XIVème Chapitre Général et VIème Chapitre Électif
Ordre Franciscain Séculier (OFS)
Conclusions
Introduction
Le XIVème Chapitre Général et VIème Chapitre Électif de l'Ordre Franciscaine Séculier
(OFS) s'est tenu à la Domus Pacis de Sainte Marie des Anges, à Assise, en Italie du 1er au 9e
novembre 2014. Ce Chapitre s'est déroulé pendant la célébration de l'Année Jubilaire de St Louis
IX, Roi de France, co-patron de l'OFS, année qui a commémoré le 800ème anniversaire de sa
naissance. La liturgie d'ouverture a été célébrée dans la Basilique inférieure de Saint François et a
été présidée par l'Archevêque Domenico Sorrentino, évêque de Assise-Nocera Umbra - Gualdo
Tadino. A la fin de la célébration la Ministre Générale, Encarnaciòn del Pozo, a conduit les
Capitulaires dans la prière de consécration de l'Ordre tout entier à la Vierge Marie. A ce Chapitre
ont participé les Conseillers Internationaux et les observateurs représentants d'environ soixante
quinze pays, que ce soit aussi bien des fraternités constituées que des fraternités émergentes.
Le Chapitre s'est déroulé sans obstacles grâce au dur labeur de la Présidence du Conseil
International de l’OFS (CIOFS) et du groupe de coordination. Les frères et les sœurs du monde
entier, au travers des réseaux sociaux, ont été informés sur les activités du Chapitre, presque en
temps réel et ont été en mesure de participer à certaines liturgies transmises en direct.
Le Chapitre a exprimé sa reconnaissance envers la Ministre Générale, Encarnación del Pozo,
et les membres de la Présidence pour leurs efforts généreux et sans relâche en faveur des frères et
des sœurs du monde entier. La Présidence CIOFS, par son témoignage de service et de
collaboration, a donné la preuve d'une fraternité vivante.
Le rapport de la Ministre Générale a présenté les réussites et les défis. Beaucoup de choses
ont été réalisées, sous la conduite de la Présidence CIOFS. Différentes initiatives comme le Projet
Afrique, et les projets de développement en Haïti ont témoigné de la solidarité avec notre famille
internationale. L'organisation de l'OFS et des Congrès Continentaux Jefra ont renforcé leurs liens
entre les Fraternités nationales voisines et entre les membres de la Jefra.
La Ministre Générale a en outre encouragé tous les frères et les sœurs de l'OFS à garder un
amour inconditionnel pour l'Église, pour le Pape, et à donner un témoignage de vie à la fraternité.
Elle a aussi exhorté les Capitulaires à vivre simplement et avec modération " pour pouvoir mieux
partager leurs biens spirituels et matériels avec les frères, surtout avec les plus démunis ". (C.G.
15.3)
Elle a aussi encouragé la nouvelle Présidence CIOFS à conduire et animer la Fraternité
Internationale avec amour et conviction, en gardant présent l'essence de l'Ordre, en donnant ainsi
raison de leur propre existence et de leur rôle en faveur de ce dernier. Elle a exhorté les Conseillers
Internationaux à assumer leur propre rôle et leurs responsabilités sérieusement, aussi bien au niveau
national qu'au niveau international.
La Conference des Assistants Spirituels Généraux (CAS) en ce moment est composé par Fr.
Martín Bitzer, OFMConv., Secrétaire en exercice, Fr. Amando Trujillo Cano, TOR, Fr. Francis
Bongajum Dor, OFMCap., et Fr. José Antonio Cruz Duarte, OFM, Président en exercice. Ce dernier
à présenté le rapport, conjointement écrit par la CAS, qui a été accueilli avec une attention
particulière, en considérant l'importance de ce service fraternel aux fraternités de l'OFS et de la
Jefra dans le monde entier, qui est marqué actuellement par des espérances et des défis. Le rapport
présentait une synthèse des activités nombreuses et variées effectuées en collégialité par les quatre
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Assistants Spirituels Généraux comme membres de la Présidence CIOFS et avec leur Ordre
respectif.
Le rapport de la CAS a en outre introduit quelques propositions et quelques projets, y
compris l'effort d'intensifier l'animation des frères du Premier Ordre et du TOR dans leur service
d'assistance spirituelle et pastorale à l'OFS et à la Jefra. La CAS a aussi informé le Chapitre de leur
proposition présentée à la Conférence des Ministres Généraux du Premier Ordre et du TOR, dans
laquelle il est demandé de promouvoir la création d'une Conférence des Supérieurs Majeurs dans
ces pays dans lesquels elle n'existe pas encore. De telles Conférences aideraient à donner une
meilleure coordination au service de l'Assistance Spirituelle et Pastorale à l'OFS et à la Jefra et
faciliteraient la naissance de nouvelles Conférences des Assistants nationaux et Régionaux de l'OFS
et de la Jefra, là où elles n'existent pas encore.
Comme cela avait été demandé par la Présidence, Benedetto Lino et Tibor Kauser ont
conduit les Capitulaires à un approfondissement du thème central du Chapitre, " Comment gérer un
Ordre international comme l'OFS ". Cette présentation visait à stimuler une réflexion profonde sur
l'expérience de vie des frères, des sœurs et des Assistants Spirituels à travers l'histoire de l'Ordre.
Elle fut suivie d'une discussion sur différentes approches et certains points de la présentation. Le
partage riche et le discernement fructueux entre les Capitulaires les ont amenés à conclure que les
Franciscains Séculiers sont tous appelés à la sainteté, et que leur Règle et leurs Constitutions
Générales leur fournissent la base pour atteindre cet objectif. Ils réalisent cet appel dans leur propre
expérience quotidienne comme chrétiens dans le monde.
Le Chapitre Général a établi de nouvelles Aires de responsabilité pour les sept Conseillers
de la Présidence CIOFS. La modification a été faite suite à une précédente distribution non
équilibrée des Fraternités Nationales et pour établir une configuration qui soit distribuée
équitablement, qui uniformise mieux les Fraternités voisines à l'intérieur d'un groupe, qui respecte
les groupes linguistiques, autant que possible.
Fr. Marco Tasca, Ministre Général OFMConv, est venu rencontrer les Capitulaires et leur a
donné un message dans l'auditorium. Fr. Michael Perry, Ministre Général OFM, a envoyé une lettre
de salutation aux participants qui a été lue à l'assemblée. Se sont joints au Chapitre d'autres
salutations nombreuses de la part des membres de la Famille Franciscaine, certaines présentées en
personne, d'autres sous forme écrite.
La session élective a été présidée par Fr. Nicholas Polichnowski, Ministre Général TOR,
comme représentant de la Conférence des Ministres Généraux du Premier Ordre et du TOR. Il a
présidé la célébration Eucharistique dans la Basilique supérieure de St François, lors de laquelle a
été installée la nouvelle Présidence CIOFS. Les membres élus de la Présidence CIOFS sont :
Tibor Kauser (Hongrie) Ministre Général ;
María Consuelo Núñez (Venezuela) Vice Ministre Générale ;
Ana Fruk (Croatie) Conseillère de Présidence pour l'Europe Aire 1 (Allemand-Anglais) ;
Attilio Galimberti (Italie) Conseiller de Présidence pour l'Europa Aire 2 (Anglais-Italien) ;
Ana María Raffo (Pérou) Conseillère de Présidence pour l'Amérique Latine et l'Espagne
(Espagnol) ;
Silvia Diana (Argentine) Conseillère de Présidence pour l'Amérique Latine et le Cône Sud
(Espagnol-Portugais) ;
Jenny Harrington (Afrique du Sud) Conseillère de Présidence pour l' Amérique du Nord et
l'Afrique (Anglais) ;
Augustine Young (Corée) Conseillère de Présidence pour l'Asie et l'Océanie (Anglais) ;
Michel Janian (Liban) Conseiller de Présidence pour les Pays de langue Française.
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Les Capitulaires ont été touchés par l'amour et le soutien partagé entre tous les participants,
y compris le frère et la sœur du Tiers-Ordre de la Société de Saint François de l'Église Anglicane.
En même temps, ils se sont tous unis dans la douleur et la souffrance de tant de personnes dans le
monde, spécialement les chrétiens qui sont encore persécutés sur tous les continents, y compris des
frères et des sœurs de l'OFS.

Priorités
Gestion de l’Ordre - Thème dominant
Après la présentation du thème principal et les discussions successives tenues dans les
groupes de travail et en session plénière, le Chapitre Général a approuvé le projet proposé, dans le
but de réfléchir et de proposer des modèles alternatifs pour conduire et animer l'OFS au niveau
international. Cela comportera la participation de toutes les Fraternités Nationales pour les trois
prochaines années, comme cela a été décidé par les Capitulaires. Ce thème devient maintenant
l'objet de réflexion et d'étude de la part de toutes les Fraternités de l'OFS et de la Jefra, et ce sera le
thème le plus déterminant de toutes nos priorités.
Ce travail de réflexion et d’étude se basera sur les documents correspondant au thème
principal du Chapitre et sur les réflexions de conclusions obtenues dans les groupes de travail, en
annexe au document présent. Le résultat de la réflexion et de l'étude de tous les frères et les sœurs
profès dans l'OFS, ainsi que les propositions, devraient être envoyées à la Présidence CIOFS,
laquelle nommera donc une commission ad hoc qui intégrera les propositions les plus significatives
dans un document qui deviendra le Instrumentum Laboris pour le Chapitre Général de 2017. Ce
document sera envoyé en temps utile, avant ledit Chapitre et devra être diffusé au plus grand
nombre possible de frères et de sœurs, pour sa révision et son analyse, en préparation du Chapitre
Général 2017.
Pendant toute la durée du Chapitre 2014 ont été formés 9 groupes de travail pour discuter
des différents thèmes mis à l'ordre du jour, en commençant par le thème principal, le rapport de la
Ministre générale, la table ronde et les nouvelles Aires des Conseilleurs de la Présidence. Les
réflexions des groupes de travail et le contenu des principales interventions effectuées pendant le
Chapitre ont été analysées et regroupées par la Commission des Conclusions comme suit:


Formation

La formation joue un rôle essentiel aussi bien dans la conversion au Christ que dans
l'approfondissement de notre vocation de Franciscains Séculiers. Le manque d'une authentique
conversion est, depuis longtemps, un des problèmes les plus sérieux auxquels nous devons nous
confronter à l'intérieur de notre Ordre. Une des tâches serait de redécouvrir la richesse et l'appel de
notre vocation, celle qui donne l'espace à toutes les vocations, y compris l'appel au mariage ou
d'engagement par un ou plus de vœux privés (cf. C.G. 36).
Pour réaliser cela, la Formation, qu'elle soit initiale ou permanente, devrait être accessible à
tous, et les Fraternités Nationales devraient s'engager dans cette priorité absolue. Les Capitulaires
étaient d'accord pour dire que la formation continue proposée par la Présidence CIOFS a été un
instrument très important qui a rassemblé des frères et des sœurs à tous les niveaux, et donc chaque
Conseil National devrait identifier le meilleur moyen pour rendre ce matériel de formation
accessible à tous les membres de sa propre Fraternité Nationale. Ce matériel devrait fournir aussi un
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équilibre de contenus académiques et spirituels.
Le Chapitre Général recommande :
1.
2.
3.

4.


La Présidence continue avec les Cours de Formation Internationale pour les
formateurs ;
La Présidence complète l'achèvement du Manuel de formation initiale ;
Les Conseils à différents niveaux offrent des ressources en réseau pour la formation
initiale et continue et un enseignement virtuel, y compris des laboratoires pour les
Ministres Nationaux et les Conseilleurs Nationaux nouvellement élus ;
Les Conseilleurs Nationaux promeuvent la formation continue des Assistants
Spirituels.
Famille

Pendant le Chapitre Général le thème de la famille a été très important. Une table ronde a été
dédiée à ce thème, en présentant le témoignage de Franciscains Séculiers provenant de différents
pays au service de ceux qui se trouvent à la périphérie de la société. Les Capitulaires ont beaucoup
apprécié l'opportunité d'écouter ces témoignages. Au cours de ces interventions, la vie de
communion, propre à la Trinité, a été présentée comme un modèle d'amour et de communication
pour les familles.
Le Chapitre Général a fortement recommandé la promotion et le renforcement de la vie de
famille des Franciscains Séculiers au travers des propositions suivantes :
1.
2.

3.

4.



Inclure le sens de la sexualité et du sacrement de mariage dans tous les programmes
de formation de l'OFS et de la Jefra ;
Faire des Fraternités OFS des lieux de soin et de soutien pour ces membres qui
vivent des situations de grande difficulté ou qui vivent des situations familiales
graves ;
Encourager les Fraternités OFS à organiser des rencontres entre les familles et de
façon générale à " partager les moments importants de la vie de famille " (C.G. 24.2)
en donnant cette opportunité de partage aussi à la Jefra et leur famille ;
Promouvoir la prière et le dialogue au sein de la famille. Chaque fois que cela sera
possible et nécessaire: " on favorisera la formation de groupes de foyers et de
groupes de familles " (C.G. 24.2).
Présence dans le Monde

Pendant le Chapitre, les groupes de travail ont réfléchi sur le fait que " le moment est venu
pour nous d'être à la hauteur de notre mission et des attentes de l'Église aussi bien comme individu
que comme Ordre " (Message de St Jean-Paul II au Chapitre Général OFS, 22 nov.2002, cité par
Benedetto Lino dans sa présentation). Quant à ce qui touche la participation dans la mission
d'évangélisation, il est rappelé aux Franciscains Séculiers qu'ils doivent donner un témoignage en
parole et en action.
C'est avec cet esprit que les Capitulaires ont réfléchi sur ce qui est dit dans les Constitutions
de l'OFS : " La participation au ministère de sanctification que l'Église exerce par la liturgie, la
prière, les œuvres de pénitence et de charité, est pratiquée par les frères tout d'abord dans leur
propre famille, ensuite dans leur Fraternité et, enfin, par leur présence active dans l'Église locale et
dans la société " (C.G. 17.4).
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En outre, dans le rapport de la Ministre Générale nous apprenons que la "Commission
Présence dans le Monde" de la Présidence CIOFS est devenu un canal privilégié d'information entre
les Fraternités Nationales, spécialement quand les pays sont touchés par des désastres naturels ou de
graves conflits sociaux. Donc, les Conseils nationaux sont encouragés à instituer des commissions
similaires au niveau national, pour maintenir une communication et une collaboration continues
avec la Commission de la Présidence CIOFS.
Le Chapitre a aussi souhaité la poursuite des différents développements des projets que la
Présidence du CIOFS a promus en Haiti, suite au tremblement de terre dévastateur qui a touché l'île
le 12 janvier 2010. Les visites de la Présidence et la collaboration avec d'autres entités et
organisations ont eu un impact significatif sur les vies de nos frères et nos sœurs touchés par le
désastre.
Le Chapitre Général recommande que :
1.

Le Conseil National promeuve l'étude et la mise en pratique de l'exhortation apostolique de
"La Joie de l'Évangile" (Evangelii Gaudium);

2.

Soit promu la participation active de l'OFS aux grands événements de l'Église, pas
seulement au niveau diocésain mais aussi au niveau national et international;

3.

Soit continuer le travail sur la postulation de la cause des saints des Franciscains Séculiers.
Pour cela, la Présidence CIOFS nommera les membres nécessaires pour cette tâche et leur
fournira le support et le guide pour consolider leur travail ;

4.

Des Projets Spéciaux: les Projets portés par la Présidence montrent combien l'Ordre a besoin
de porter son attention sur ces Fraternités dans lesquelles professer sa foi est un défi pour les
minorités chrétiennes.





5.

Projet Afrique: le Chapitre se félicite avec les membres du Projet Afrique, projet dont la
phase II a été approuvée par la Présidence avant même le Chapitre Général. Ce projet
demandera un dur travail de la part de ses membres, guide et soutien de la part de la
Présidence.
Projet Chine: au nom du Projet Chine, le Chapitre se félicite aussi avec la Présidence CIOFS
pour son travail et son engagement, en espérant que leur soutien continuera.
Projet Terre Sainte: Le Chapitre recommande que la Présidence continue les discussions sur
la logistique concernant la présence d'une Fraternité Internationale en Terre Sainte.
Les Franciscains Séculiers devront intensifier leur participation et leur engagement pour un
soin effectif de la création de Dieu dans le monde, en considérant une aggravation croissante
des écosystèmes dans le monde, aggravation causée par les activités humaines, et maintenant
évidente de façon diverse, et qui sont en train de menacer la subsistance même de toutes les
populations, en particulier des plus pauvres, leur sécurité physique et sociale, menaçant
aussi un développement sain des générations présentes et futures (cf. C.G. 18.4).

➢ Communications
Les groupes de travail sont d'accord sur l'importance d'une bonne communication à tous les
niveaux. Cela demande un effort, non seulement dans la publication de matériel de formation, de
documents et de Circulaires de la part de la Présidence CIOFS, mais aussi dans l'effort de créer un
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réseau de communication bien structuré qui rejoigne les frères et les sœurs jusque dans leurs
fraternité locales. La traduction des documents a été toujours un défi important pour la Présidence
Ciofs. De fait, les engagements pour renforcer la communication feront croître aussi la diffusion de
la vocation.
Le Chapitre recommande que :
1. La Présidence CIOFS crée un groupe qui s'occupe de trouver des frères et des sœurs
capables de traduire et disposés à rendre ce service pour cette tâche importante;
2. La Présidence CIOFS développe un fichier officiel qui serve de modèle de référence des
rapports annuels que les Conseils nationaux doivent présenter. Cela aiderait les Conseils
Nationaux et améliorerait la probabilité de l'achèvement du rapport;
3. La Présidence CIOFS évalue la possibilité de créer de faire une revue internationale;
4. Le site




internet du CIOFS soit dynamique. Cela pourrait se réaliser:
en établissant des paramètres de gestion du site internet et des réseaux sociaux;
en mettant à jour plus souvent la page Web;
en incluant des intentions de prière sur le site Web.

5. Les Franciscains Séculiers sont encouragés à utiliser les réseaux sociaux pour augmenter la
communication à chaque niveau: Internet, Skype, Facebook, etc..., conscients en tant que
membres de l'OFS, de leur responsabilité de faire attention au contenu de ce qu'ils publient
au nom de l'Ordre (cf. Can. 823.1);
6. la communication parmi les Fraternité Nationales soit renforcée par:






amélioration de la communication parmi les Conilleurs Internationaux;
promouvoir des activités parmi les Fraternité Nationaux de pays d'une même Aire,
pour construire des relations plus fortes parmi eux;
réaliser un Directoire des Ministres Nationaux et des Formateurs et des Conseilleurs
Internationaux;
jumelages: en partageant les divers dons et talents de nos fraternités.
JEFRA

Les Conseillers Internationaux de la Jefra au cours du Chapitre ont également travaillé sur
chaque thème discuté et ont présenté des recommandations au Chapitre Général. Ils ont souligné le
fait que les membres de l'OFS doivent donner un témoignage à la Jefra dans le but de renouveler la
vie de fraternité entre eux. Concernant cet aspect ils ont demandé que soit porté une spéciale
attention à l'enjeu d'améliorer les rapports entre l'OFS et la Jefra, ce qui devrait comporter:
1.

stages/formation des membres de l'OFS et des Assistants Spirituels de telle façon que
ceux-ci puissent acquérir une plus grande familiarité avec leurs responsabilités et
leurs rôles vis à vis de la Jefra, en se basant sur les documents publiés par la
Présidence CIOFS à ce sujet;
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2.



en donnant l'opportunité aux membres de la Jefra d'assumer des rôles de
responsabilité dans les domaines dans lesquels ils peuvent avoir des compétences,
comme les sites Web, les réseaux sociaux, les projets de charité, de design, de
comptabilité de secrétariat, etc...

Fraternités Émergentes

Dans son rapport la Ministre Générale a déclaré qu'une attention spéciale devrait continuer à
être donnée aux Fraternités Nationales Émergentes. Ce point a été aussi un des thèmes principaux
discutés pendant les congrès Africains.
Le Chapitre recommande que :
1.
2.


La Présidence CIOFS continue à soutenir et à conduire les Fraternité Émergentes;
La Présidence CIOFS aide les Fraternités Émergentes dans le repérage d'une autre
Fraternité Nationale OFS avec laquelle elles puissent se jumeler.
Finances

La Commission Économique a présenté le rapport financier du Trésorier Général et le
budget de la Présidence CIOFS pour les trois prochaines années. Cela a donné lieu à un débat animé
et salutaire entre les Capitulaires. Beaucoup de questions de clarification ont été soulevées et
beaucoup de réponses ont été données. Comme faisant partie de la réflexion sur cette question, les
Capitulaires ont été invités à se référer aux principes et aux directives fournies par les Constitutions
OFS et en particulier la suivante: “ En esprit de famille, chaque frère apportera à la caisse de la
Fraternité une contribution, proportionnée à ses ressources, pour fournir les moyens financiers
nécessaires à la vie de la Fraternité et à ses œuvres de culte, d'apostolat et de charité. Les frères ne
manqueront pas de participer, tant financièrement que par tout autre moyen, aux activités et aux
œuvres des Fraternités des niveaux supérieurs ” (C.G. 30.3).
A la suite de ce partage sur les thèmes financiers et sur les réflexions, le Chapitre
recommande que :
1.
2.

3.

4.

Les frères et les sœurs de l'OFS s’assument un engagement plus fort pour soutenir
l'Ordre financièrement;
Les fraternités développes des projets qui génèrent des profits pour soutenir leurs
Fraternités Nationales, la Fraternité Internationale et les Fraternités Nationales
Pauvres, en considération du fait que les frères et les sœurs répondent positivement
aux projets ou fonds spécifiques;
La Présidence CIOFS identifie des personnes qui peuvent assister les Conseils
Nationaux pour développer des projets et pour écrire des propositions de
subventions;
Des dons volontaires soient promu de la part de Franciscains Séculiers
particuliers - en sensibilisant les Fraternités locales au sens de l'appartenance à
un Ordre International, afin d'aider à améliorer la situation financière;

Conclusions
Au terme du XIVème Chapitre Général et du VIème Chapitre Électif de l'OFS tous les
participants ont remercié Dieu, Très-Haut et Glorieux, pour leur avoir donné l'opportunité de se
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réunir pour célébrer le don d'une telle Fraternité Internationale, tous réunis pour prier, partager,
réfléchir et discerner les chemins du Seigneur pour l'OFS, en communion avec la Jefra, pour les
années à venir. Bénis par le pèlerinage au Mont Alverne, où s'est célébrée la messe de clôture, les
Capitulaires ont expérimenté une grâce renouvelée de vivre l'Évangile en fraternité.
Ce partage fraternel a été accompagné de joies et d'espérance, de douleurs et d'anxiétés
(Concile Vatican II, Gaudium et Spes, 1965) de tous les participants et des Fraternités Nationales
OFS que ceux-ci représentaient. Nos frères et nos sœurs ont apporté au Chapitre leur sens de
l'appartenance à la Famille humaine en ce moment historique et leur sens de l'appartenance à
l'Ordre Franciscain Séculier et à la Jeunesse Franciscaine. Ils ont aussi célébré et réfléchi sur leur
communion avec l'Église et ses Pasteurs, spécialement avec le Pape François, lequel a apporté, au
travers de la grâce de l'Esprit Saint, une nouvelle espérance et une inspiration à tant de gens, aussi
bien à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'Église. Son exemple et son magisterium apportent une nouvelle
motivation et un défi à la Famille Franciscaine.
Que ces conclusions soient les compagnes fidèles pour toutes les Fraternités de l'OFS et de
la Jeunesse Franciscaine pendant leurs réflexions de prière, une torche qui illumine leurs rencontres
et leurs Chapitres et une boussole qui guide leur engagement à vivre l'Évangile selon le charisme
franciscain séculier dans leurs familles, dans la société et dans l'Église.
Puisse notre Seigneur grand et merveilleux, Dieu très Haut et Sauveur miséricordieux,
accorder son abondante grâce à tous les Franciscains Séculiers et à la Jeunesse Franciscaine, qu'ils
puissent poursuivre le véritable et saint commandement de Dieu, avec simplicité, joie véritable et
parfaite charité. Puisse notre Mère la Sainte Vierge, Sainte Marie des Anges, intercéder pour nous
avec St François, Sainte Claire, Saint Louis Roi de France et Sainte Elisabeth de Hongrie.

Assise, Italie, 9 Novembre 2014
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