
Résumé du document de clôture du XVIème Chapitre général et VIème Chapitre électif de 
l’Ordre franciscain séculier (OFS) 

«Animer  et guider  avec  des responsables serviteurs » 

Le XVI ème Chapitre général e VI-ème Chapitre général électif, tenus à Rome entre le 13 et le 21 
novembre 2021, ont été l’un des   plus importants défis de la Fraternité Internationale jusqu’alors. Sa 
tenue   un an après la date prévue, a motivé les capitulaires à surmonter les défis, les exigences et les 
exigences que la pandémie de COVID 19 a apportés avec elle. Ainsi, avec un quorum attendu de 
capitulaires qui confirmèrent leur présence, a pu commencer la rencontre des frères et sœurs qui 
composent le Conseil international.   

Le Seigneur a mis entre nos mains la décision de poursuivre le projet des pénitents encouragé par 
François d’Assise il y a 800 ans, dans un Ordre franciscain séculier, qui marche dans le présent avec 
une vision de l’avenir, dans et au milieu de la société d’aujourd’hui, qui vit une faible promotion des 
valeurs.    

Nous  rendons  grâce au Seigneur, parce que nous nous  sommes  réunis, et nous avons  eu l’occasion  
de vivre la  fraternité  avec  des  frères  et  sœurs  (62  capitulaires  et un certain  nombre  
d’observateurs)  des cinq continents, frères et  sœurs,  qui  représentent  ceux    qui sont dispersés    
dans  le monde entier,  en témoignant  de    l’Église catholique que  nous soutenons  et de l’Église  
pèlerine    que  nous  aimons,  tout en étant   témoins  de l’Evangile et  contribuant à la construction 
d’un monde plus fraternel  et  évangélique.  (CCGG 3.2). 14.  

 Priorités   

Suite à un intense travail des fraternités nationales représentées, les priorités suivantes ont été 
adoptées pour les trois prochaines années.  

1. Mise en œuvre de nouveaux secrétariats internationaux – Mise en service des secrétariats, 
conformément aux décisions du Chapitre général 2017. Dans la formation des nouveaux secrétariats 
(Formation; Justice,  Paix  et  Intégrité de la  Création  (JPIC); et Communications), la  Présidence  va  
informer les fraternités nationales des détails  sur la composition des  Secrétariats, les  responsabilités  
et  les conditions de   service  ainsi que  les  besoins budgétaires. Tous les produits seront approuvés 
par la présidence. On s’attend à ce que le financement de ces secrétariats, au moins en partie, 
provienne de dons.  

B. Formation  

1. responsable serviteur.  L’accent supplémentaire mis sur le leadership serviteur, le partage des outils 
d’Instrumentum Laboris et la conférence de Fr. Michael Perry sur le thème principal, ont fourni 
d’excellents outils pour les fraternités locales à utiliser (modules, modèles, format /plan de formation, 
dans un langage simple).  Un fonds de subvention devrait etre créé pour soutenir diverses actions liées   
à la mise en œuvre des suggestions de formation sur le thème du chapitre.  

2. Vocation.  Offrir des outils de discernement et des moyens de promouvoir    les vocations à l’OFS. 
Nommer un Conseiller de Présidence chargé de superviser les vocations, en collaboration avec la Jfa 
et la grande famille franciscaine.    

3. Familles Poursuivre le travail de la commission de la famille en fournissant du matériel pour 
promouvoir    les valeurs de la vie familiale, en nous aidant à devenir des témoins efficaces qui affirment 



la dignité de tous les êtres humains la vie du moment de la conception jusqu’à la fin, comme un don 
de Dieu. 

3. Financier. Les informations sur les finances de la fraternité (tous les niveaux) doivent être incluses 
dans le matériel de formation utilisé par chaque fraternité. 
  

C. Finances.  
1. La Présidence devra convoquer une commission de membres de l’OFS ayant de l’expérience et de 
l’expertise en matière de finances et de budgets. Cette commission travaillera avec le trésorier    
général et pourra étudier les chiffres financiers et est autorisée et invitée à poser toutes les questions 
pertinentes. La Commission peut également faire une proposition de budget pour les trois prochaines 
années. Pendant le chapitre lui-même, la commission peut répondre aux questions des capitulaires qui 
ne sont pas familiers avec les sujets financiers.     

2. Le Chapitre a besoin d’un budget triennal proposé six (6) mois à l’avance pour permettre aux 
fraternités nationales de l’examiner et de le discuter. Les rapports annuels sur les revenus et les 
dépenses de la présidence seront envoyés aux fraternités nationales comme l’exige le vote du chapitre.   

3. Le CIOFS   devrait   créer un système de sponsoring pour les ressources internes ; il devrait    nous 
aider et nous fournir des outils/ lignes directrices pour mieux argumenter nos demandes d’aide locale 
pour tout projet spécifique.   

D. Communications.  

1.  Faire un usage optimal des médias sociaux pour diffuser la communication personnelle entre frères 
et sœurs du monde entier, comme un moyen d’animation mutuelle.   

2. Encourager les Fraternités nationales à utiliser le passage au numérique pour rester en contact avec 
les fraternités locales et les membres individuels dans les moments où les rencontres physiques ne 
sont pas possibles.   

E. Jfra La    présence de la Jfra à ce Chapitre Général témoigne de l’importance que l’OFS attache à Jfra. 
La présidence devrait poursuivre cette approche, 

 1. La Présidence devrait promouvoir les Fraternités Nationales pour soutenir leurs fraternités Jfra , 
d’une part pour trouver leur propre voie, mais d’autre part pour être toujours prête à donner une aide 
lorsqu’on vous le demande. 

 2. La Présidence devrait encourager les fraternités locales à ouvrir leurs réunions de fraternité à la Jfra 
(sur une base régulière ou occasionnelle).   

4.   Lorsque cela   est possible, les jeunes membres devraient participer aux groupes/secrétariats de la 
formation, des finances et des communications.  
 
F. Assistance spirituelle  

1. Promouvoir auprès des assistants spirituels les outils du cours de formation 2019 donné à Rome aux 
assistants nationaux.  

2. Soutenir les Fraternités Nationales pour développer des cours de formation pour les religieux non 
franciscains, les prêtres et les membres de l’OFS afin qu’ils deviennent des Assistants Spirituels.   
 
3.  Améliorer la communication entre les Assistants Spirituels Généraux et les Assistants Spirituels 
Nationaux. 


