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La vie en fraternité et les vaccins COVID-19 
Doug Clorey, ofs, Ministre national 
 

Depuis le 1er octobre 2021, une directive nationale est en place au sein de la Fraternité nationale 
du Canada concernant la participation de sœurs et de frères vaccinés et non vaccinés aux ré-
unions, chapitres et événements de la fraternité. Cette directive est une réponse aux demandes 
des fraternités régionales et locales de fournir une orientation dans ce domaine. 
 
En termes simples, pour une période  
initiale de six mois, la directive exige que 
seuls les Franciscains séculiers qui sont 
complètement vaccinés assistent et  
participent en personne aux réunions,  
chapitres et événements des fraternités. 
Elle demande également que toutes les  
fraternités s'efforcent d'accommoder les 
Franciscains séculiers qui ne sont pas  
vaccinés afin qu'ils puissent continuer à 
participer à la vie de la fraternité pen-
dant cette période. 
 

Comme prévu, cette directive a été accueillie favorablement par certains et critiquée par d'au-
tres. A cet égard, je voudrais souligner qu'aucun jugement n'est porté sur les choix individuels 
des Franciscains séculiers de ne pas se faire vacciner. Je voudrais encourager chacun d'entre 
nous à être patient et gentil avec nos sœurs et frères qui ont fait ce choix et à continuer à les ai-
mer et à leur tendre la main du mieux que nous pouvons pendant ces temps difficiles. Et à ceux 
qui ont choisi de ne pas se faire vacciner, je vous encourage à être patients et gentils avec vos 
sœurs et frères qui ont choisi de se faire vacciner. Veuillez respecter les choix qu'ils ont faits. Il 
est très décourageant de lire certains documents diffusés par les Franciscains séculiers qui sont 
clairement irrespectueux et offensants pour les membres de notre famille. 
 En conclusion, rappelons-nous que nous sommes un Ordre au sein de l'Église catholique, 
appelé à être une " communauté d'amour ", comme le saint pape Jean-Paul II nous y a exhortés 
lors du Chapitre général de l'OFS en 2009. En tant qu'individus, nous n'avons peut-être pas de 
scrupules à prendre et à exprimer des positions fortes sur certaines questions ; cependant, en tant 
que membres de l'Ordre Franciscain Séculier, il y a des limites qui doivent être respectées si 
nous voulons maintenir l'unité et vivre en pleine communion au sein de l'Église (Règle OFS, 6). 
Il est clair que nous ne devons pas être d'accord avec tout, mais nous devons réfléchir longue-
ment et sérieusement avant de décider de rompre les liens de l'unité et de suivre notre propre 
voie. 
 En fin de compte, j'espère que tous comprendront que l'objectif premier de cette directive 
limitée est la sécurité de tous les frères et sœurs, ainsi que de ceux avec qui ils entrent en 
contact. 
Que Dieu nous donne la paix et la force pendant ces temps difficiles ! 
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Nouveau site Web national ofs - ofscanada.ca 
soumis par Marion Clorey 
 

La Fraternité nationale du Canada est très fière d'annoncer qu'elle a un nouveau site web ! Ce 
site, qui a été lancé récemment, était un projet de l'équipe des communications du Conseil natio-
nal. Deux des membres de l'équipe, Martha Gabriel et Lanny Hui, ont réalisé la plus grande par-
tie du travail de mise en place du site. Nous leur sommes extrêmement reconnaissants des heu-
res qu'ils ont consacrées à ce projet. Lanny Hui continuera à assumer la fonction de webmestre 
en prenant le relais de Martha. Les liens vers l'ancien site de la Fraternité nationale 
(ofsnational.ca) resteront actifs pendant plusieurs mois.  
 Vous êtes invités à visiter le nouveau site de la Fraternité nationale du Canada : 
www.ofscanada.ca . Vous pourrez y découvrir le Conseil national et les équipes du Conseil na-
tional qui travaillent en votre nom, ainsi que diverses ressources franciscaines canadiennes, dont 
le Bulletin national, le programme mensuel de formation Vivante Fraternité, le Communiqué 
JPIC et d'autres documents tels que la Règle OFS, le Rituel, les Statuts et les Constitutions géné-
rales. Il y a aussi des pages d'information sur les Fraternités régionales au Canada, les Francis-
cains séculiers dans le monde, le Pape François, la spiritualité franciscaine séculière, d'autres 
ressources du Conseil national, et les prières et symboles franciscains séculiers. En bref, il y a 
une mine d'informations sur notre nouveau site national OFS. C'est une "bibliothèque de res-
sources" qui est à votre disposition au bout de vos doigts. Dans l'intérêt d'être bien informé en 
tant que Franciscain séculier, profitez-en ! Toute suggestion de mise à jour du site peut être en-
voyée à Marion Clorey - mgclorey@gmail.com. 



Retraite pour Jeunes adultes  Serviteur responsable  
dans la Vie Évangélique 
 
À la fin du mois d'août, pendant la période  
d'assouplissement des restrictions de voyage 
pour raisons de santé publique, quatre membres 
franciscains séculiers de l'équipe nationale des 
jeunes et des jeunes adultes ont organisé une 
retraite sur le Serviteur responsable dans la vie 
évangélique au centre de retraite Mount St. 
Francis. Quatorze jeunes adultes de trois  
provinces y ont participé, dont trois discernaient 
une vocation pour les frères franciscains.  
Michael Perras, OFM, notre maître de retraite, a proposé des sessions riches et intéressantes, 
tandis que Frère Dan Gurnick, OFM, a célébré l'Eucharistie quotidienne pour nous, ainsi que 
l'Adoration Eucharistique et un feu de camp au crépuscule du samedi avec des tambours et des 
histoires de Saint François. Frère Carlos Ona, OFM, a participé avec notre équipe aux sessions 
en petits groupes qui ont suivi chaque exposé. 
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Mount St. Francis, Cochrane, Alberta 
 

Le ciel ensoleillé et le terrain du centre de retraite nous invitaient à se promener à l'extérieur ou 
à flâner sur le terrain pour trouver le calme et la réflexion. Il y avait plusieurs points de repère à 
l'extérieur, comme le chemin de croix où l'on pouvait se rendre et prier, ou encore saint François 
et le loup de Gubbio. Pour les autres, la chapelle restait ouverte en permanence pour que les re-
traitants puissent prier. Le mélange d'activités individuelles et de groupe, telles que la mise en 
scène de passages de l'Évangile dans la société d'aujourd'hui par nos jeunes adultes, a démontré 
avec richesse comment la transmission de l'Évangile pouvait être transmise et comprise par les 
jeunes d'aujourd'hui. La retraite était sponsorisée par la Fraternité nationale du Canada, les Che-
valiers de Colomb, la région OLOTA, les fraternités locales et des sponsors individuels. Nous 
espérons qu'à l'avenir, nous serons en mesure d'organiser une retraite similaire pour jeunes adul-
tes dans nos provinces de l'Est. 
 
Voici quelques commentaires reçus de nos jeunes amis à la fin de la retraite : 
J'ai adoré cette retraite. Je l'ai trouvée rajeunissante et inspirante.  
J'ai vraiment ressenti la présence aimante du Christ tout au long du week-end.  
L'adoration a touché mon cœur.  
Parler avec Dieu et mettre ma vie devant l'autel a été un moment merveilleux qui a rechargé 
mon énergie.  
J'ai écouté Dieu dans mon cœur.  
Ce fut une retraite merveilleuse, un bon mélange de foi, de prière et de convivialité.  
Je voudrais sincèrement remercier tous les sponsors, et les frères ici à Mt. Saint Francis, ce fut 
une expérience merveilleuse. Merci et que Dieu vous bénisse. 
 
Soumis par Jewel Jasmins, ofs 
Liaison des jeunes et des jeunes adultes auprès de la Fraternité nationale du Canada 

Centre de retraite Mount St. Francis 
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Étiez-vous au Courant de la Retraite Pour Jeunes Adultes  
du mois d’août 2021 au Mont St. François 
 
Il y a presque un an, l'un des membres de la Commission nationale franciscaine séculière pour la 
jeunesse et les jeunes adultes - David - a évoqué l'idée d'un fin de semaine de retrait pour les 
jeunes du Canada. Le reste d'entre nous - Jewel, Maritza, Catherine, Colleen, Martha et Heather 
- se jette à l'eau en pensant que ce serait l'occasion pour les jeunes d'approfondir leur relation 
avec Dieu et de goûter en même temps à la spiritualité franciscaine.  
 Et bien, cela était un peu un tour de montagnes russes ! Le COVID ne disparaît pas et en 
mai 2021, le rêve d'inviter des jeunes de tout le Canada à se rencontrer en Alberta se transforme 
en un projet de rencontre en petits groupes de dix à quinze jeunes de la Colombie-Britannique et 
de l'Alberta à Mount Saint Francis en août 2021, lorsque les règles du COVID seront un peu as-
souplies. Le Frère Michael Perras, OFM, accepte d'être le maître de retraite et le Frère Dan Gur-
nick, Maritza et Jewel réfléchissent et utilisent Face book pour faire passer le mot aux jeunes 
qu'ils connaissent et nous nous retrouvons avec douze retraitants et trois Inquisiteurs de la voca-
tion franciscaine le fin de semaine du 27 août 2021 à Mount Saint Francis, Cochrane, Alberta. 
Nous savons tous que le coût d'une retraite est une entreprise coûteuse pour tout centre de re-
traite et pour les étudiants à peu d'argent ; David a donc contacté les Chevaliers de Colomb qui 
ont parrainé trois étudiants. OLOTA et la fraternité National apportent un soutien financier et 
trois fraternités ainsi que des donateurs privés apportent également leur aide.  
 Nous savons donc que Dieu est avec nous et que nous pouvons aller de l'avant. La retraite 
était extraordinaire ! Les montagnes Rocheuses scintillent comme des diamants au loin, le soleil 
etait chaud, l'atmosphère du couvent était priante. Les jeunes sont captivés par les présentations 
du frère Michael et par la musique et les chants dirigés par Jewel. Ils adorent les sketches et ap-
préciaient l'occasion de passer des moments de calme avec Jésus pendant la prière, la réconcilia-
tion, la messe et l'adoration. Ils apprécient les tambours, le feu de camp et les histoires du père 
Dan au clair de lune sous un ciel étoilé. La question demeure - Où allons-nous à partir de là ? 
 Voulons-nous montrer aux jeunes un mode de vie différent de celui du monde ? Voulons-
nous les attirer vers une vie de paix, de joie et de service de responsables en tant que Francis-
cains séculiers ? Si c'est ce que nous voulons pour les 50% qui ont moins de quarante ans au Ca-
nada, comment faisons-nous pour que nos fraternités soient un lieu accueillant pour eux ? Som-
mes-nous prêts à nous déplacer pour eux, sommes-nous prêts à mettre de côté un peu d'argent 
dans nos budgets annuels pour soutenir des activités comme cette retraite ? Sommes-nous prêts 
à leur montrer que nous les aimons comme des frères et sœurs, comme Saint François, comme 
le Christ lui-même ?  
 
Catherine McNiff, ofs, Responsable de la jeunesse, OLOTA 



Coin de la formation nationale 
Notre Commission nationale de formation 
continue à explorer différentes manières d'in-
corporer des thèmes d'intérêt pour nos publi-
cations mensuelles Vivante Fraternité. Notre 
gamme de ressources s'étend de sources  
globales, comme l'incorporation de  
Memoriale Propositi dans le contexte actuel 
du CIOFS, à des sources locales, comme la 
réflexion sur la vie de Saint Joseph de l'un de 
nos Assistants Spirituels Régionaux. Nous 
allons bientôt introduire la fraternité univer-
selle vivante, à travers des segments de  
Fratelli Tutti dans notre formation continue 
mensuelle. La troisième saison de notre cours 
national pour formateurs a débuté en septem-
bre et, dans les quatre volets du cours, 34 
membres de tout le Canada participent au 
cours, qui se terminera en mars 2022. 
 
 Notre Commission nationale de formation a commencé à examiner le retour d'information  
obtenu à partir de la contribution des membres au Serviteur responsable dans l'OFS, à travers le 
travail effectué dans le document Instrumentum Laboris.  
 
La priorité de se concentrer sur le développement de moyens pour créer une meilleure  
compréhension de ce que signifie être appelé à un Serviteur responsable dans l'OFS et de ses 
responsabilités, a été prédominante parmi les nombreuses suggestions exprimées, pour inspirer, 
guider et donner du pouvoir à nos fraternités locales et régionales. Ce travail sera l'objectif  
principal de notre Commission Nationale de Formation. 
 

Soumis par: Jewel Jasmins, ofs, Responsable nationale de la formation 
Berger, serviteur, responsable 
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Mise à jour de l'équipe nationale JPIC 
 
Le projet Mutemwa au Zimbabwe 
 

"Merci pour votre courriel et votre intérêt pour le projet d'eau de Mutemwa qui est toujours en 
cours. Fin juillet, le forage a été entrepris par la société Skylake Borehole Drilling qui a foré  
jusqu'à 70 m, mais aucune eau n'a été trouvée à cette profondeur. La recommandation de la  
société était de poursuivre le forage jusqu'à 106 m, ce qui a nécessité un financement  
supplémentaire. Well4Africa a transféré la subvention supplémentaire de 680 USD à JBMS qui 
est le demandeur officiel au nom du projet d'eau de Mutemwa. Il y a quelques jours, nous avons 
reçu un message de Frère Raymond Kondo OFM, administrateur de Mutemwa : "Le forage a été 
approfondi à 106 m le vendredi 3 septembre 2021. Le rendement s'est amélioré et nous avons 
l'intention d'installer le forage à des fins domestiques. Notre souhait est d'avoir de l'eau pour les 
projets agricoles, mais il a été prouvé par la suite que la nappe phréatique de Mutemwa est  
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pauvre en raison des montagnes qui nous  
entourent. Les ingénieurs du gouvernement 
nous ont donc conseillé de creuser notre pro-
pre barrage ou de puiser de l'eau dans le bar-
rage le plus proche. Merci à Well4Africa pour 
votre soutien et nous avons l'intention de tra-
vailler avec vous dans nos futurs projets. Je 
vous tiendrai au courant de l'évolution de notre  
projet." Ils avaient déjà un vieux forage au  
centre de soins pour lépreux de Mutemwa, et 
ce nouveau forage sera d'une grande aide pour 
fournir de l'eau supplémentaire qu'ils peuvent 
utiliser pour leurs besoins quotidiens mais pas 
pour leurs besoins agricoles. J'espère que ces 
informations vous seront utiles. Dès que le  
projet de Mutemwa sera officiellement  
terminé, Well4Africa fera un rapport détaillé." 
 
Fraternellement, Virginija Mickute, OFS,  
Coordinatrice de l’ÉQUIPE DE  
COORDINATION DE WELL4AFRICA 

Nouvelles de Trillium 
 

Depuis la réouverture des églises, plusieurs de nos fraternités ont pu se rencontrer en personne 
dans l'église, d'autres se rencontrent encore sur Zoom ou Google meet. Nos membres étaient im-
patients de se reconnecter socialement et fraternellement. 
  Le jour de la fête de Sainte Claire, le Fr. Peter Knappen et moi-même avons assisté à une 
profession à Welland à la Fraternité de Sainte Marie des Anges et le 21 août nous étions à la 
Fraternité de Saint Jean Vianney et aux Fraternités Coréennes de Frère Léo à Toronto pour les 
cérémonies d'Admission, de Profession Temporaire et de Profession Permanente. C'est toujours 
un plaisir d'accueillir de nouveaux membres!  
 Pour la fête de Saint François, certaines de nos fraternités ont célébré le Transitus et la fête 
de Saint François en personne et d'autres ont célébré le Transitus en privé à la maison avec une 
vidéo YouTube que Fr. Peter et sa fraternité ont réalisé l'année dernière.  
 Alors que la saison change, nous nous émerveillons de la création de Dieu et de sa bonté. 
Persévérons avec patience et grâce. 
 
Fraternellement soumis, Clelia Malerba, ofs,  
Ministre de la fraternité régionale Trillium 
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Franciscaines de long terme à la Fraternité San Damiano, Salmon Arm, BC 
 

La Fraternité San Damiano peut se vanter d'avoir plusieurs Franciscaines séculières de long 
terme. Parmi les membres engagé de long terme, il y en a quatre en particulier qui ont été des 
responsables et des formateurs, qui ont fondé des fraternités et vécu leur appel à la sainteté dans 
l'Ordre franciscain séculier.  

 
 
 Mabel Flore dit souvent qu'elle a été franciscaine toute 
sa vie, mais qu'elle n'a découvert les Franciscains qu'à la Fra-
ternité St Antoine de Penticton où elle a fait son engagement 
en 1982. Lorsque Mabel et son époux ont déménagé à Salmon 
Arm, elle a aidé à établir la Fraternité San Damiano, qui a été 
canoniquement établie en 1994. Elle en a été la ministre, puis 
la vice-ministre régionale pour l'intérieur de la Colombie-
Britannique. La vocation de Mabel a été sa vie, et les Francis-
cains sa famille.  
 
 
 
 
 

 
 Madeleine Sevigny dit que rejoindre les Franciscains 
l'a aidée et l'a rapprochée de Dieu, comme un retour chez 
elle. Elle a fait profession dans la Fraternité San Damiano en 
1995, puis, lorsque sa famille a déménagé, elle a rejoint la 
Fraternité Magnificat à Creston, en Colombie-Britannique. 
Elle est ensuite revenue à la fraternité de Salmon Arm où elle 
a occupé divers postes au sein du conseil pendant de nom-
breuses années.  

 
 
 
 
 
 
 Peggy Sikora a également fait profession en 1995 dans 
la Fraternité San Damiano. Elle aussi a pris son tour au 
conseil. Peggy dit : "Au commencement, je cherchais quel-
que chose de plus que ce que j'avais. J'aimais l'idée de sim-
plicité. Je ne peux pas dire que je m'y suis tenue entièrement, 
parce que je suis un "pack rat". La camaraderie et les idées 
des autres étaient bonnes."  
 
 



 
 Lillian Novotny a fait profession dans la Fraternité de Marie 
Reine de la Paix, à Carlsruhe, en Ontario, en 1979. Lorsque sa 
famille a déménagé en Colombie-Britannique, Lillian et son 
époux Mike ont semé des graines. La Fraternité Magnificat a été 
établie à Creston en 1985. Lillian a occupé divers postes au sein 
du conseil. En 1998, les Novotny ont déménagé à Vernon et ont 
été transférés à la Fraternité San Damiano. Lillian a continué à 
exercer des fonctions de responsable. "Être franciscaine m'a aidée 
à rester sur la bonne voie dans ma quête d'une humilité authenti-
que et d'un style de vie simple."  
 
 
Mabel 39 années, Madeleine 26 années, Peggy 26 années, Lillian 
42 années, - 4 franciscaines séculières, 133 ans à suivre l'appel de Dieu à aimer et servir. 
Comme notre Dieu est bon ! 

Fraternité St. Pio de Pietrelcina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L'établissement canonique de la Fraternité St. Pio de Pietrelcina a eu lieu avec beaucoup de joie, 
lundi le 20 septembre 2021, à la cathédrale Sacred Heart de Kamloops, BC. Le Père Manoj  
Xalxo et Monseigneur Jerry Desmond ont concélébré la messe. Linda Adams, ministre régio-
nale, est venue assister à l'événement et a souhaité la bienvenue à St Pio of Pietrelcina en tant 
que 27ème fraternité de la région OLOTA.  
 Sur la photo, Mary Fankhauser, Lyn Cuikimdit, Isabelle Allan, Therese Goodie et Mi-
chelle Zwolak. Reconnaissants, après de nombreuses années de discernement et d'échecs, les 
neuf membres de la fraternité St Pio de Pietrelcina sont prêts à "recommencer" en répondant à 
l'appel de Dieu à aimer et à servir. La fraternité mère, San Damiano de Salmon Arm, BC sou-
haite à la fraternité St. Pio of Pietrelcina la paix et tout le bien possible. 
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Le Dr Richard Shields, PhD, M.Ed, a déjà été un conférencier invité à la Conférence 
spirituelle régionale de l'Est en 2018. Il est membre de la faculté du St. Michael's Col-
lege, à l'Université de Toronto. Richard est titulaire d'une maîtrise en spiritualité fran-
ciscaine de St. Bonaventure à New York et d'un doctorat en études religieuses de 
McMaster en Ontario. Le Dr Shields a été très généreux en partageant un certain 
nombre de ses réflexions au cours des années et cet article actuel est une réflexion sur 
l'avenir de l'Ordre franciscain séculier. 
Soumis par Sherrill Guimond, ofs 
 

Embrasser l'avenir franciscain 
par Richard Shields 
 
En quittant l'aéroport de Québec en voiture pour se rendre à une retraite dans le village canadien 
français de Cacouna, Carol, une Franciscaine séculière, s'est demandée : "Comment allons-nous 
attirer les jeunes vers la vie franciscaine séculière ? Que dit-on de notre charisme, quand il ne 
semble pas parler aux jeunes ?" Frère Benny, un aimable capucin, originaire de l'Inde et mainte-
nant membre de la communauté capucine canadienne était également avec nous. Ces questions, 
a-t-il dit, s'appliquent également au Premier Ordre. Au Canada, de nombreux couvents ont fer-
mé leurs portes en raison d'un manque de vocations. "Je ne suis pas le seul frère d'un pays mis-
sionnaire", a-t-il ajouté, "des frères viennent d'Asie, d'Afrique et d'Europe de l'Est pour soutenir 
la vie communautaire et les ministères des Franciscains ici." Il n'y a, bien sûr, aucune garantie 
institutionnelle pour l'avenir, mais les membres des trois branches s'appuient sur l'assurance 
donnée par Dieu à saint François que "même si l'Ordre est réduit à trois, il restera inébranlable 
par ma grâce (2 Celano, 158)". Mais à quoi pourrait ressembler l'avenir et comment y parvenir ? 
 
L'avenir : Don du présent 
L'adhésion de saint François à l'Évangile n'était ni un voyage nostalgique dans le passé ni une 
tentative d'ajustement au statu quo de l'Église de son temps. C'était un acte décisif qui a changé 
sa façon de voir le monde et de se comprendre lui-même. C'était une conversion au sens de l'an-
nonce de Jésus : "Le temps est venu, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle ! (Marc 1) 
"L'avenir que les contemporains de Jésus souhaitaient si ardemment était maintenant. Ces paro-
les éclairent également la conversion de saint François. Pour François, le "temps" était là sous 
ses yeux : l'église délabrée, le lépreux sur la route, la disparité entre la classe des marchands (à 

Fraternitie Regionale Eastern 
 

Nous souhaitons la bienvenue à Frère Maurice Richard, OFM Conv, qui 
a été nommé Assistant spirituel de la Fraternité Saint-François du Cœur 
Immaculé de Marie à Ottawa. Frère Richard est un frère canadien qui a 
grandi à Greenfield Park, au Québec. Ces dernières années, il a été  
affecté au bureau provincial de la province de St. Joseph Cupertino à  
Arroyo Grande, en Californie, en tant que directeur adjoint des novices. 
Depuis le 3 août, il a été réaffecté par sa direction franciscaine à Ottawa, où il exerce son  
ministère à l'église catholique romaine St. Ignatius Martyr et assume la fonction de curé.  
 Son affectation au poste d'assistant spirituel prend effet le 15 septembre 2021.  
 Pax et bonum Fr. Maurice! 
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laquelle il appartenait) et les mendiants et les migrants (qui étaient laissés pour compte lors de 
l'émergence des villes). François était prêt, quel qu'en soit le prix, à se repentir (à remettre en 
question ce qu'il attendait de la vie) ; et à croire (à confier son avenir à un Dieu qui lui montre-
rait avec amour ce qu'il devait faire ensuite). C'est ainsi que François a entendu l'appel à ce que 
le pape François décrit comme "un mode de vie marqué par la saveur de l'Évangile". Lorsque 
François a conseillé à chaque frère "d'aimer et de respecter son frère autant quand il est loin de 
lui que quand il est avec lui (Admonition XXV)", il proposait, selon les mots du Pape, "un 
amour qui transcende les barrières de la géographie et de la distance". À sa manière simple et 
directe, saint François a exprimé l'essence d'une ouverture fraternelle qui nous permet de recon-
naître, d'apprécier et d'aimer chaque personne, indépendamment de la proximité physique, du 
lieu où elle est née ou vit (Fratelli Tutti,n.1)". Nous trouvons ici une façon franciscaine d'em-
brasser l'avenir. En tant qu'individus et communautés, les Franciscains sont appelés à se repentir 
et à croire, à discerner où Dieu est présent dans l'ici et maintenant de notre monde. Le francisca-
nisme n'est pas un cocon de spiritualité fermé sur lui-même. « L'amour qui transcende les barriè-
res de la géographie et de la distance » était pour François un don de Dieu, faisant de l'avenir le 
don du présent. "Tant que nous avons le temps, frères, faisons le bien (Exhortation aux frères, 
attribuée à saint François)". 
 
Marcher ensemble - le chemin synodal 
L'avenir est un voyage déjà commencé et sur le-
quel nous aurons besoin de compagnons. Cheminer 
ensemble est un thème qui, pour le Pape François, 
est la manière dont Dieu attend que l'Église entière 
s’y avance. Il appelle cela la voie synodale. La fe-
nêtre sur l'avenir franciscain ne s'ouvrira-t-elle pas 
de la même manière ? Pourquoi un voyage parta-
gé ? Parce que pour entendre la voix de Dieu, nous 
devons nous écouter les uns les autres. Dans la 
communauté, nous trouvons un soutien mutuel sur 
un chemin peu familier. Dans une conversation pleine de foi, nous discernons comment nourrir 
les espoirs mutuels, stimuler la confiance, panser les blessures, tisser des relations nouvelles et 
plus profondes, apprendre les uns des autres, construire des ponts, éclairer les esprits, réchauffer 
les cœurs et redonner de la force à nos mains pour notre mission commune (Manuel pour le Sy-
node 2021-2023). Saint François nous a montré la voie. Ses biographes racontent les nombreu-
ses conversations qu'il a eues avec ses compagnons : lors de rassemblements de frères appelés 
"chapitres" ; et le long de la route avec un ou deux frères. Les conversations plus intimes tour-
naient souvent autour des doutes d'un frère ou peut-être des préoccupations de François pour son 
propre bien-être spirituel. Lors des grandes réunions, François et les frères parlaient des défis 
auxquels ils étaient confrontés en tant que communauté essayant de vivre l'Évangile dans leur 
vie ordinaire. L'image de marcher ensemble ne nous dit pas seulement de voir, de réfléchir et 
d'agir ensemble, mais elle nous dit comment. "La capacité d'imaginer un avenir différent... dé-
pend largement de la décision d'engager des processus d'écoute, de dialogue et de discernement 
communautaire, auxquels chacun peut participer et contribuer (Document préparatoire du Sy-
node)." L'avenir franciscain dépend de la façon dont nous partageons le voyage. 
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Du vin nouveau dans des peaux de vin nouveau 
Le caractère unique de saint François n'est pas qu'il ait fondé un Ordre séparé du monde. C'est 
tout le contraire. Il a embrassé les nobles rêves et idéaux de son époque et de ses contemporains, 
mais il y a répondu d'une manière qui a semblé aux gens d'Assise être innovante, créative - une 
manière inédite de comprendre et de vivre l'Évangile. Le Ministre général conventuel Carlos 
Trovarelli nous rappelle que le mouvement franciscain était "l'un des nombreux mouvements 
laïcs médiévaux qui sont nés d'un ferment social et culturel de changement, d'ouverture et de 
nouveauté". Il ne peut être compris correctement en dehors de la situation historique particulière 
dans laquelle il a pris naissance. Alors que les communes remplaçaient les exploitations agrico-
les féodales comme centres d'influence, les citoyens d'Assise anticipaient un nouvel ordre social 
fondé sur une économie de biens et de commerce et marqué par le rêve de l'égalité humaine, de 
la liberté individuelle et de la mobilité économique. Mais la quête de la richesse a corrompu ces 
idéaux et est devenue la source de l'inégalité, de l'oppression et des divisions sociales. Saint 
François en est venu à reconnaître les contradictions de ce qui se passait. La désillusion s'est ins-
tallée lorsqu'il a vu la misère causée par les promesses de progrès non tenues. Son dédain ulté-
rieur pour l'argent, au point d'interdire aux frères d'accepter "ni monnaie ni argent (Règle 1223, 
chapitre 4)", remonte à cette trahison de ce que le pape François appelle le devoir "d'amitié so-
ciale et de fraternité universelle (Fratelli Tutti)". 
 L'Église a également été ébranlée par le changement culturel en cours. Elle s'est efforcée, 
souvent à contrecœur, de se débarrasser de ses liens avec le système féodal et d'adopter un mode 
de vie ecclésial véritablement communautaire. De nombreux évêques et pasteurs semblaient in-
capables de comprendre l'évolution des attitudes et des valeurs des personnes qu'ils étaient appe-
lés à guider. Les personnes vivant en marge de la société - sans abri, handicapées ou simplement 
pauvres - étaient pour la plupart reléguées à la périphérie de l'Église. François s'est jeté dans ce 
présent conflictuel. Il l'a fait les yeux grands ouverts, exprimant les idéaux, les rêves et les ques-
tions de ses contemporains dans le langage de l'Évangile. Il n'a pas essayé de faire entrer sa vo-
cation dans les structures du passé. Ce qui allait se passer ensuite dans sa vie (les premiers disci-
ples, la mission de la prédication, l'exemple de sainte Claire, et le début des "frères et sœurs de 
la pénitence") révèle la compréhension de François que "le vin nouveau a besoin de peaux de 
vin nouvelles". Aujourd'hui, le chemin vers l'avenir signifie se défaire des attitudes, des prati-
ques et des coutumes qui nous lient au passé. Bien que nous ne puissions pas dire comment saint 
François répondrait aux nombreuses crises de notre monde, nous savons ceci : Saint François a 
travaillé à la reconstruction de l'Église, sans stratégie pour l'avenir. Son plan sous-jacent, si l'on 
peut l'appeler ainsi, était de vivre l'Évangile du Christ dans tout ce qui allait se passer. 
 
La jeunesse : Plus qu'une période de temps 
Nous avons commencé par la question de savoir comment attirer les 
jeunes vers la vie franciscaine séculière. Bien qu'il s'agisse d'une 
question légitime, le Pape François en pose une plus difficile. Com-
ment retrouver l'esprit de jeunesse dans nos fraternités souvent vieil-
lissantes ? "La jeunesse", dit-il, "est plus qu'une simple période de 
temps ; c'est un état d'esprit (Christus Vivit, 35)." Les stratégies de 
recrutement échouent lorsqu'elles sont déconnectées de l'expérience de vie réelle de chaque 
communauté franciscaine séculière. Sur l'avenir du franciscanisme, le frère français Éloi Leclerc 
(+ 2016) a noté : " L'expérience évangélique de saint François a une qualité exemplaire [...] qui, 
aujourd'hui encore, a le pouvoir de renouveler et de rajeunir. " Le pape François voit la source 
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de la jeunesse dans le désir de Jésus " de nous donner des cœurs toujours jeunes ". La parole de 
Dieu nous demande de "rejeter le vieux levain pour que vous soyez une pâte fraîche". Saint Paul 
nous invite à nous dépouiller du "vieux moi" et à nous revêtir d'un "jeune" moi (Christus Vivit)" 
La Règle actuelle de l'Ordre franciscain séculier pose deux questions aux disciples de François 
aujourd'hui : (1) Comment le fait de cheminer ensemble permet-il à notre fraternité de "vivre 
l'Évangile" et de le proclamer ? (2) De quelles "façons et sous quelles formes notre union vitale 
les uns avec les autres rend-elle présent le charisme du Père séraphique dans la vie et la mission 
de l'Église ? Cela peut signifier changer à quoi nous nous sommes habitués. Mais cela 
"apportera une nouvelle ferveur évangélisatrice et une nouvelle capacité de dialogue avec le 
monde qui renouvellera l'Église (Joie de l'Évangile)". Restaurer la jeunesse de la voie francis-
caine ne sera peut-être pas facile. Saint François a souvent trouvé douloureux de faire face au 
changement. Mais comme le souligne le frère allemand Cornelius Bohl, François était un 
homme heureux, non pas parce qu'il avait une vie facile, mais parce qu'il avait un esprit recon-
naissant. 
 
Une spiritualité pour le voyage 
La légende des trois compagnons raconte comment François, entendant les mots de l'évangile de 
Saint Matthieu, "ne prends rien pour ton voyage (Matthieu 10)", s'est accroché à ces mots 
comme guide pour son chemin. Les Franciscains séculiers, alors qu'ils marchent ensemble dans 
le monde d'aujourd'hui, devront voyager légèrement. Dans la Première Règle pour les Francis-
cains séculiers (1221), François leur propose trois façons de simplifier leur vie qui structurent 
une spiritualité leur permettant d'entendre plus clairement la voix de l'Esprit Saint dans les ques-
tions, les doutes et les espoirs de nos frères et sœurs. Dans le premier chapitre, François exhorte 
les frères et sœurs de pénitence à s'habiller simplement, à faire la différence entre ce dont nous 
avons besoin et ce que nous voulons. Il encourage ensuite le jeûne périodique et l'abstinence, 
non seulement parce qu'ils tournent notre esprit vers la passion de Jésus, mais aussi parce que le 
jeûne nous rappelle que nous pouvons nous contenter de moins. Enfin, il parle de la prière fré-
quente comme faisant partie de notre routine quotidienne, car la prière est le langage qui élève 

les deux premières pratiques à un hymne de louange au Seigneur. Pour 
François, les pratiques spirituelles ne sont pas ce que nous pouvons faire 
pour Dieu, mais une célébration de ce que Dieu, "notre Père très saint, 
notre créateur, Rédempteur, Consolateur et Sauveur (enseignement de 
saint François sur le Notre Père)" fait déjà pour nous. "Ne prends rien 
pour ton voyage" est une invitation à une vie simple ; une façon de faire 
de la place à Dieu dans notre aujourd'hui. Ce que cela exige de nous 
n'est pas forcément facile. La réponse de François est venue après plu-
sieurs périodes de prière et de réflexion sérieuse sur la réalité de son 
temps. Par choix et par grâce, François a reconnu et s'est identifié avec 
les laissés-pour-compte du "progrès" dans sa propre société. Il s'est dé-

chargé des attentes de son temps et a trouvé un chemin vers l'avenir en vivant simplement. Dans 
un monde marqué par la complexité, par des "vérités" contradictoires, des "réalités" alternatives 
et des idéologies polarisantes, nous devons retrouver le sens de la simplicité, "la sœur de la Sa-
gesse (Salut aux vertus)". Nous devons trouver des moments et des lieux pour réfléchir à nos 
choix de vie personnels, à nos relations avec les autres et, enfin, à la manière dont nous traitons 
"notre sœur la Terre Mère (Cantique des Créatures)". Selon les mots du pape François, il ne peut 
y avoir de chemin à parcourir "sans l'Esprit, et il n'y a pas d'Esprit sans prière." 


