Ordre Franciscain Séculier
Fraternité nationale du Canada

Secular Franciscan Order
National Fraternity of Canada

Chapitre national électif de 2022
Centre de spiritualité des Ursulines, Loretteville, QC
14-17 juillet 2022
le 31 janvier 2022
Chers ministres régionaux,
Conformément aux dispositions des Statuts nationaux, je vous écris pour convoquer le Chapitre national
électif 2022 de la Fraternité nationale du Canada. Ce chapitre se tiendra au Centre de spiritualité des
Ursulines à Loretteville, QC (en périphérie de la ville de Québec). Le chapitre débutera par l'inscription
des participants le jeudi 14 juillet, à partir de 15h00, et se terminera par le repas du midi le dimanche 17
juillet.
Veuillez noter que le Chapitre national électif est composé des membres du Conseil national, des
ministres régionaux, des assistants spirituels régionaux et de deux délégués de chaque région élus par
leur Fraternité régionale respective. Les personnes occupant ces postes sont tenues d'assister au
chapitre. Un nombre limité d'observateurs peut également assister à ce chapitre.
En raison des difficultés liées à la pandémie de COVID-19, la convocation du Chapitre national électif
n'a pu avoir lieu jusqu'à présent et, bien que la situation pandémique reste fragile, nous espérons qu'elle
se sera stabilisée d'ici juillet et que les restrictions n'empêcheront pas le chapitre d'avoir lieu. Le lieu où
se tiendra le chapitre est actuellement ouvert aux groupes et a confirmé sa disponibilité pour notre
chapitre. Cependant, dans les semaines et les mois à venir, vous recevrez des mises à jour si nécessaire.
L'un des sujets importants qui sera abordé lors de ce chapitre sera la restructuration de notre fraternité
nationale. Comme vous le savez déjà, le rapport de la Commission nationale de restructuration de l'OFS
est en train d’être discuté dans chaque région et les propositions découlant de ce rapport seront
présentées au chapitre national. Bien que les changements spécifiques à propos de la structure des
régions ne seront pas connus avant que le chapitre national se soit réuni et ait approuvé les changements,
il est clair que des changements seront nécessaires dans les secteurs francophone et anglophone. Par
conséquent, le Conseil national demande que les chapitres régionaux qui pourraient être affectés par les
décisions prises au chapitre national concernant la restructuration des régions soient reportés. Cela inclut
tous les chapitres régionaux électifs dans le secteur francophone ainsi que le chapitre régional électif de
la Fraternité régionale Our Lady of the Angels.
Des détails supplémentaires concernant le chapitre, y compris l'ordre du jour, les formulaires
d'inscription et la soumission de résolutions et de nominations, seront communiqués dans un avenir
proche.
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Veuillez faire circuler cette lettre de convocation à toutes les fraternités locales de votre région. Si vous
avez des questions ou des préoccupations, n'hésitez pas à me contacter. Merci.
Fraternellement,

Doug Clorey, ofs
Ministre national
864 Highland Park Road
Nine Mile Creek, PE C0A 1H2
902-620-8000
jdclorey@gmail.com

