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par ROBERT  STRONACH, OFS

Les leaders serviteurs de la Présidence CIOFS se sont 
rencontrés en personne du 5 au 12 novembre pour 
leur réunion d’automne au Seraphicum à Rome. Ils 
ont commencé à se réunir le samedi soir 5 novembre 
et ont accueilli un nouvel assistant spirituel général 
OFM Conventuel, le P. Stefan Acatrinei de Roumanie. Il 
succède au P. Alfred Parambakathu, dont le mandat était 
terminé.

La session du soir comprenait un partage fraternel 
et s’est terminée par la prière du soir et l’exposition de 
l’Eucharistie.

Alors que le soleil se levait dimanche matin, des ray-
ons traversaient les vitraux de la chapelle Saint-Antoine, 

annonçant un nouveau jour pour que la Présidence se 
lève et recommence son travail. La messe multilingue 
était en latin et en italien ; l’homélie était prononcée en 
italien et en anglais, et les strophes musicales édifiantes 
variaient de l’italien à l’espagnol en passant par l’anglais.

« Si vous croyez en la résurrection, vous ne pouvez 
pas être paralysé », a prêché l’assistant spirituel général 
Pedro Zitha, OFM. « La Résurrection est la vie… Jésus 
est la Résurrection. Vivez comme un peuple ressuscité. 
C’est beau de vivre comme des ressuscités... Chaque jour 
est une opportunité de ressusciter. »

Il a ensuite exhorté les membres de la Présidence « à 

Réunion d’automne de la Présidence 

P. Pedro Zitha, OFM, exhorte les membres de la Présidence du 
CIOFS à « vivre comme des personnes ressuscitées » lors de la 
messe d’ouverture de la réunion de la Présidence d’automne, qui 
s’est tenue le dimanche 6 novembre 2022 dans la petite chapelle 
Saint-Antoine du Séraphicum. 
Photos de Robert Stronach, OFS.

Suite à la page suivante.

« Vivez comme un peuple ressuscité »
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vivre comme une Présidence ressuscitée… à être là pour 
les frères et sœurs ».

La Présidence dirigea les affaires de l’Ordre pendant 
toute la semaine jusqu’au samedi suivant. Les séances de 
travail quotidiennes comprenaient des rapports sur l’état 
d’avancement de l’organisation et de la coordination de 
divers bureaux (secrétariats et commissions), le statut 
des fraternités OFS et leur présence dans de nombreux 
pays à travers le monde, et les projets de plusieurs 
congrès OFS/JeFra. Chaque journée commençait et se 
terminait par la prière (messe et liturgie des heures).

Le dimanche, une formation spirituelle continue a 
aidé à lancer la semaine. La session de formation offerte 

Les membres de la Présidence du CIOFS à la réunion d’automne portaient des casques pour entendre les tra-
ductions en italien, espagnol et anglais. À droite est le P. Carlos, qui a offert une session de formation spiritu-
elle sur Sainte Angèle de Foligno.

Suite de la page précédente.

Suite à la page suivante.
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Suite de la page précédente.

La Présidence du CIOFS au travail
par le P. Carlos Ginés Campos Julve, TOR, a donné vie 
aux expériences mystiques de Sainte Angèle de Foligno, 
une femme intelligente et volontaire issue d’une famille 
riche. Elle a vécu à la fin des années 1200 et, inspirée 
par François d’Assise, est finalement devenue tertiaire 
franciscaine.

Le frère Carlos a noté que sainte Angèle nous apprend 
à explorer notre vie intérieure jusqu’à ce qu’elle s’harmo-
nise avec notre vie extérieure. « Elle peut nous aider à 
relier l’intérieur à l’extérieur et à voir notre identité avec 
le monde et le prochain comme si nous les rencontrions 
pour la première fois… Elle nous invite à voir le monde Suite à la page suivante.

Le Ministre général de l’OFS, Tibor Kauser, s’entretient 
avec Mgr Pierbattista Pizzaballa.

Mgr Pierbattista Pizzaballa, patriarche latin de Jérusa-
lem, parle de « Fratelli Tutti ».

Mgr Pierbattista Pizzaballa , patriarche latin de 
Jérusalem, a fait une présentation sur « Fratelli Tutti » 
au Seraphicum le 7 novembre.

Originaire de Cologno al Serio (Bergame), Italie, 
le Patriarche a été ordonné prêtre dans l’Ordre des 
Frères Mineurs (OFM) le 15 septembre 1990. Le mois 
suivant, il a été envoyé en Terre Sainte et est ensuite 
entré au service de la Custodie de Terre Sainte. Il a 
obtenu une licence en théologie biblique au Studium 
Biblicum Franciscanum à Jérusalem.

Il a enseigné l’hébreu au Studium Biblicum Francis-
canum , était vicaire du patriarche latin de Jérusalem 
pour la pastorale des catholiques de langue hébraïque 
en Israël et en 1995 était responsable de la publica-
tion du Missel romain en hébreu, et a traduit divers 
textes liturgiques en hébreu pour les communautés 
catholiques en Israël. Il a été ordonné archevêque 
en septembre 2016 et nommé patriarche en octobre 
2020.

Il parle italien, hébreu moderne et anglais.

avec des yeux d’enfant… C’était ainsi que François voyait 
sa sœur l’eau, la terre soeur... »

Angela l’a dit ainsi : « Et donc avec les yeux de mon 
âme ouverts, on peut voir plus qu’avec les yeux du corps 
»… voir avec clarté, plénitude. Son conseil était de prier, 
prier, prier pour marcher quotidiennement avec Dieu, et 
approfondir sa relation avec Lui.

Lundi soir, les membres de la Présidence du CIOFS 
ont pu entendre une présentation sur l’encyclique du 
Pape François, Fratelli Tutti, par Mgr Pierbattista Pizza-
balla, patriarche latin de Jérusalem. Il a donné sa con-

RENCONTREZ LE PATRIARCHE
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Suite de la page précédente.

La Présidence du CIOFS au Travail
férence au Seraphicum (dans la bibliothèque de l’Uni-
versité pontificale de Saint-Bonaventure, un collège de 
théologie géré par les franciscains conventuels).

Le lever du soleil de mardi a déclenché un autre défi 
lancé par le frère Pedro à vivre comme de bons servi-
teurs de Dieu parce que Jésus a tout donné pour nous. 
Cela signifie être ouvert à Dieu afin qu’il travaille à 
travers nous. Il a pointé du doigt Mère Teresa de Calcut-
ta, qui a affirmé qu’elle n’était rien de spécial – juste un 
crayon, et Dieu écrit.

En plus des inspirations spirituelles des liturgies quoti-
diennes, des sessions de formation ont permis de lancer 
le travail de la journée. Par exemple, la conseillère et co-
ordinatrice du bureau juridique (juridique) Noemi Paola 
Riccardi et le ministre général Tibor Kauser ont stimulé 
la discussion et la réflexion sur le service et le leadership 
serviteur, respectivement.

Comme saint François, les Franciscains séculiers se 

sentent chez eux dans la maison de Dieu, le P. Stefan 
Acatrinei, OFM Conv, a suggéré lors de la messe du 
mercredi matin. Et quelle meilleure façon d’être à la 
maison et de soutenir la Sainte Mère l’Église autre que la 
fête de la Dédicace de la Basilique Saint-Jean de Latran 
? La basilique du Latran est le siège de l’évêque de Rome 
et la mère de toutes les églises, a-t-il noté, et c’est là que 
François a demandé au pape Innocent III d’approuver sa 
règle de vie. Dans un rêve, le Pape a vu l’église s’effondrer 
et s’est rendu compte que c’était François qui la réparerait 
et la soutiendrait.

Comme des « pierres vivantes », le P. Stefan a dit, « c’est 
notre responsabilité » de réparer et de soutenir l’église.

Après une matinée remplie de travail, les membres 
de la Présidence ont eu droit à une pause pour visiter 
plusieurs sites historiques de Rome, certains à quelques 
pâtés de maisons de la Basilique du Latran.   

Suite à la page page 8.

Basilique Saint-Clément
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La Présidence du CIOFS au Travail

Être franciscain séculier signifie être en-
gagé dans un ministère de service, a rappelé 
Noemi Paola Riccardi aux autres membres 
de la Présidence du CIOFS lors d’une séance 
du lundi matin.

« Saint Pierre nous dit ce qu’il faut faire et 
comment le faire : ‘Que chacun mette le don 
qu’il a reçu au service des autres…’ et ‘…qui-
conque rend un service, qu’il le fasse avec la 
force qui lui est donnée par Dieu…’ »

Elle a poursuivi en soulignant qu’à l’OFS 
la fonction « d’animation et d’orientation » 
est une fonction collégiale. « L’orientation 
et l’animation sont confiées à un ensemble 
d’élus, appelés à exercer la coresponsabilité 
et la co-participation. Nous savons bien 
qu’avec la Profession nous sommes tous des 
‘animateurs’ ou, du moins, appelés à ‘an-
imer’ la Fraternité, mettant à disposition les 
talents/dons que Dieu nous a donnés. »

Elle a noté quelques caractéristiques clés 
du service, parmi lesquelles :

• Présence personnelle (exigence fonda-
mentale).

• Témoin de vie (vivre la vie évangélique).
• La prière (c’est le carburant pour servir).
• Collaboration (prendre un intérêt actif 

dans tous les domaines de service).
• La bienveillance (« Le pape François a 

souligné que, comme Jésus, nous devons 
servir sans rien demander et a réitéré que 
nous ne devons pas prendre le contrôle du 
service ‘en le transformant en une struc-
ture de pouvoir’. »)

Noemi a identifié un autre élément import-
ant du service : l’écoute. Écoutez avant d’agir 
ou de prendre des décisions. Elle a suggéré de 
suivre le conseil d’un philosophe grec : « Nous 
avons deux oreilles et une bouche pour pou-
voir écouter deux fois plus que nous parlons. »

La réunion de mardi a commencé avec le 
ministre général Tibor Kauser qui a donné 
un discours de formation sur le leadership 
des serviteurs.

Le leadership est lié à la communauté; c’est-
à-dire qu’un leader a besoin d’une équipe 
pour faire avancer un projet ou s’efforcer d’at-
teindre un objectif. Ainsi, a-t-il dit, un leader 
aide à former et à protéger la communauté, et 
aide les membres à grandir dans leur voca-
tion OFS. Lorsque l’on examine les caractéris-
tiques des leaders, il faut reconnaître que les 
leaders ne sont pas uniformes. « Regardez 
Moïse, Jésus, saint Pierre, saint François, saint 
Bonaventure… »

Mais certaines caractéristiques devraient 
être communes aux leaders OFS :

• Aider à former et à renforcer la Fraterni-
té – c’est la maison de l’OFS.

• Encourager et maintenir la communica-
tion, qui rapproche les gens.

• Encourager la collaboration, les mem-
bres utilisant leurs charismes et leurs talents.

• Servir la croissance de chacun.
• Ne pas avoir peur des nouvelles approches.
• Etre priant (soyez prêt à être avec le 

Saint-Esprit).
• Vivre une vie sacramentelle et pénitentielle.
• Incarner un esprit de service (« laver 

les pieds des autres »).
• Maintenir une vue d’ensemble ; avoir de 

la vision.
• Savoir s’organiser ; et etre prêt à parler.
• Etre toujours ouvert au dialogue et 

capable d’évaluer une situation.
o Qu’est-ce que Jésus ferait?
o Écouter. Consulter. Discerner. Décider.
o Les décisions collectives sont collégia    

    les lorsque chacun se respecte.
• Aimer vos frères et sœurs. (Le respect mu-

tuel est essentiel pour le leadership serviteur.)
• Etre franciscain.

LEADER-
SHIP  

SERVITEUR

MINISTERE 
DES  

SERVICES
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Guide franciscain séculier Massimiliano Scarponi a 
souligné, qu’en 1209, St. François est passé juste devant 
le premier site qu’ils ont visité – la basilique Saint-Clé-
ment – pour se rendre à la basilique du Latran, qui était 
visible juste en bas de la rue.

Après avoir visité la basilique Saint-Clément et ses 
trésors archéologiques et historiques souterrains, le 
groupe s’est rendu à San Pietro in Vincoli (Saint Pierre 
enchaîné). Cette basilique utilise les chaînes de Saint-
Pierre et la célèbre statue de Moïse de Michel-Ange.

Puis ils se sont dirigés vers le Colisée alors que le soleil 
se couchait et se sont finalement dirigés vers la Basilique 
des Saints Côme et Damien, qui est sous la garde des 
frères du Tiers Ordre Régulier (TOR).

En fait, le ministre général du TOR, Amando Trujillo 

Suite de la page 6.

Présidence CIOFS
Cano, a salué le groupe et a offert une visite personnelle 
de la merveille historique et artistique.

P. Carlos a rappelé à chacun de faire attention à sa vie 
intérieure dans son homélie de la messe du jeudi matin. 
Parfois, nous pouvons être tellement pris dans notre vie 
quotidienne – tellement déterminés à tout contrôler – 
que nous ne cultivons pas notre vie intérieure comme 
nous le devrions.

Et cela interfère non seulement avec notre devoir de 
chrétiens d’annoncer le Royaume de Dieu mais surtout 
de vivre le Royaume.

Jésus nous dit « le Royaume est ici parmi nous… à l’in-
térieur de nous ».

« Nous perdons la capacité d’entrer dans le Royaume 
Suite à la page 10.

Basilique Saint-Clément

Les découvertes archéologiques et historiques sous la basilique 
Saint-Clément comprennent des couloirs parsemés de fresques 
religieuses.
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Suite de la page précédente.Présidence CIOFS

Moïse de Michel-Ange à la Basilique Saint-Pierre-des-
Chaînes.   

Le ministre général du TOR, Amando Trujillo Cano, fait le tour de la basilique des Saints Côme et Damien.

Les membres se rassemblent autour d’un guide touris-
tique au Colisée.
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Suite de la page précédente.

La Présidence du CIOFS au travail

P. Stefan Acatrinei, OFM-
Conv, est un éducateur de longue 
date qui enseigne à l’Institut 
théologique franciscain de Ro-
man, en Roumanie, depuis 1998 – 
jusqu’à son déménagement à Rome 
l’automne dernier pour commenc-
er ses fonctions d’assistant spirituel 
général pour l’OFS. En plus d’ensei-
gner en Roumanie, le frère Stefan a 
été professeur invité au Franciscan 
International Study Centre de 
Canterbury, au Royaume-Uni, de 
2013 à 2017.

Tout au long de sa carrière 
d’enseignant, il a également servi 
les franciscains conventuels en 
tant que recteur du postulat à Husi 
, Roumanie, 1998-2000 ; comme 
recteur du séminaire de Roman, 

Roumanie, 2000-2004, et comme 
vicaire provincial de « St. Joseph, 
époux de la Bienheureuse Vierge 
Marie, Province » en Roumanie, 
2000-2008.

Né en 1966 à N. Balcescu (Gal-
beni), comté de Bacau, Roumanie, 
le P. Stefan est entré au noviciat en 
1990, a fait sa profession solennelle 
en 1995 et a été ordonné prêtre en 
1997. Il a obtenu son diplôme en 
théologie en 1996 et sa licence en 
spiritualité franciscaine en 1998, 
tous deux à l’Université pontificale 
Saint-Bonaventure (Seraphicum) 
à Rome. Puis, en 2003, il a obtenu 
son doctorat en théologie de l’Uni-
versité de Bucarest, et en 2012, sa 
licence en spiritualité de l’Université 
pontificale grégorienne de Rome.

RENCONTREZ FRÈRE STEFAN

avec nos soucis. Alors Jésus nous dit de cultiver notre 
réalité intérieure pour vivre le Royaume de Dieu. »

Des hymnes mélodieux, chantés a cappella par des 
conseillers de la Présidence d’Ukraine et du Zimbabwe, 
ont ouvert et clôturé la messe du vendredi.

« Bonjour, Christ ! (Вітай , Христе!) », a chanté 
doucement Dina Shabalina en ukrainien. « ... Accepte 
nos prières, notre honneur , notre amour... »

Puis, comme pour rappeler aux membres de la Prés-
idence de garder Dieu proche dans le travail à venir, 
Eremenciana Chinyama a élevé sa voix dans la langue 
de Shona dans un hymne intitulé « Spring Water (Mvura 
Yechitubu) ».

« Dieu, tu es la source de tout. La soif de mon cœur et 
de mon esprit n’est étanchée que par Toi... »

Entre les chansons, le P. Pedro a présidé la liturgie et 

s’est inspiré de François pour son homélie. Comme le 
saint d’Assise, il a décidé de prêcher sans paroles, offrant 
un « sermon » de silence – qui a donné aux membres 
de la Présidence le temps de méditer sur le message de 
l’Evangile et l’Eucharistie vivifiante, d’autant plus que 
leur temps ensemble touchait rapidement à sa fin.

Dina Shabalina et Eremenciana Chinyama 
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Quelques Conseillers de la Présidence

Je m’appelle Noemi Paola Riccardi . J’ai 56 ans, je suis 
italienne et célibataire, et avocate de profession.

Je suis née dans le sud du Latium mais je vis dans la 
région des Marches, dans une petite ville fortement touchée 
par le séisme de 2016 : la maison où j’habitais et le bureau 
ont été irrémédiablement endommagés. A cette occasion, 
Jésus m’a permis de faire l’expérience de la réalité de l’Evan-
gile et de l’éphémère des biens matériels : j’ai compris le vrai 
sens d’être de simples administrateurs des biens de la créa-
tion que j’avais lu à plusieurs reprises dans la Règle OFS.

J’ai commencé mon parcours franciscain le 31 janvier 
1981, à la fin d’une mission populaire des Frères Mineurs, 
qui m’ont offert une expérience vocationnelle pour les 
femmes. Après quelques années, une fraternité JeFra s’est 
établie dans la région où je vis, dans laquelle je suis restée 
jusqu’en 1998, lorsque j’ai terminé mon service en tant 
que conseillère régionale de la JeFra.

Déjà à l’âge de 13/14 ans, je m’étais demandée pourquoi 
j’étais catholique : si cela dépendait des décisions de mes 
parents ou parce que c’était moi qui croyais vraiment en 
Jésus-Christ. Dans ma recherche spirituelle, je faisais par-
tie de différents groupes de jeunes, mais cela ne me sem-
blait pas juste : je sentais qu’ils ne m’aidaient pas à grandir 

RENCONTREZ NOEMI PAOLA RICCARDI

ni à donner des réponses à ma recherche intérieure. Au 
cours du voyage franciscain, j’ai enfin senti que j’étais chez 
moi et j’ai compris que je croyais parce que Dieu m’avait 
donné la foi. Au début, jeune franciscaine, quand j’ai vu le 
Tiers-Ordre, je me suis dite que je n’en ferais jamais partie 
: alors je suis tombée amoureuse de l’OFS !

En septembre 1992, j’ai commencé à fréquenter la Frater-
nité OFS de Tolentino. En 1994, j’ai commencé le temps de 
formation, organisé pour la JeFra de la région des Marches 
par le Conseil régional de l’obédience alors mineure avec 
celle des Capucins. Le 25 novembre 1994 j’ai fait le rite 
d’admission et le 14 avril 1996 j’ai professé à l’OFS. J’ai eu le 
grand don de pouvoir vivre la double appartenance à l’OFS 
et à la JeFra et ce fut une nouvelle étape fondamentale dans 
ma vie, à la fois spirituelle et personnelle.

J’ai servi l’OFS à différents niveaux et en novembre 
2021, le Seigneur m’a appelé à servir l’Ordre mondial. 
Il y a des années, j’ai compris que si vous dites OUI au 
Seigneur, même un petit, même si vous essayez de vous 
échapper, Il réalise toujours le plan qu’Il a pour Vous !

La forme de vie franciscaine séculière est ma robe ! Je 
ne pourrais pas essayer de vivre l’Evangile si ce n’est dans 
le style de François d’Assise.

Noemi (à gauche) avec la secrétaire générale Isabella Di Paola (à droite).
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Je suis Francis Byung Ju Park, OFS, de Corée. L’année 
dernière, au Chapitre, j’ai été élu conseiller de la Prési-
dence de la zone Asie-Océanie.

Je suis né le 1er octobre 1957. Ma ville natale est 
Gwangju. Son nom est composé des mots Gwang signifi-
ant « lumière » et Ju signifiant « province ».

En mai 1980, des manifestations pacifiques ont lieu à 
Gwangju contre Chun Doo-hwan, chef du coup d’État 
militaire du 12 décembre 1979. Les manifestations sont 
réprimées par les forces militaires. La situation s’est 
aggravée après une violente répression, entraînant le 
soulèvement de Gwangju, où des civils ont attaqué des 
armureries et se sont armés. Au moment où le soulève-
ment a été réprimé neuf jours plus tard, plusieurs cen-
taines de civils et plusieurs forces de police / soldats 
étaient morts.

Après le rétablissement du régime civil en 1987, un 
cimetière national a été créé pour honorer les victimes 
de l’incident. Aujourd’hui, la constitution sud-coréenne 
attribue au soulèvement de Gwangju la racine de la 
démocratie sud-coréenne. J’en suis venu à réaliser que la 
paix sans justice n’est pas la vraie paix.

Après avoir obtenu mon diplôme universitaire, je me 
suis mariée le 6 février 1983. À l’époque du soulève-
ment. J’étais protestant, pas très fort dans ma foi, et mon 
épouse était bouddhiste, mais sa foi a été ébranlée. Seuls 
les prêtres catholiques se sont prononcés pour la justice 
et le pape Jean-Paul II a décidé de se rendre en Corée. 
Donc, en tant que couple, nous avons décidé de rejoindre 

l’Église catholique en 1983, et nous avons été baptisés 
avec les noms de Francis et Frances à Pâques en 1984, 
lorsque le Pape est venu dans ma ville natale, Gwangju.

J’ai deux filles et un fils, nommés Clara, Rosa et Simon. 
Ils ont été nommés d’après des saints associés à saint 
François. Quand j’ai vu la croix de St Damien chez mon 
voisin, j’ai été profondément attiré par elle, alors j’en ai 
acheté une. La personne d’à côté l’a vu et nous a recom-
mandé de rejoindre l’OFS en 2000. Nous avons professé 
en couple le 25 avril 2004.

Ma ville natale est très intéressante dans ses éléments 
franciscains. Nous avons OFM du Premier Ordre, Clar-
isses du 2e Ordre et OFS du Troisième Ordre. De plus, la 
Fraternité régionale OFS a son propre bâtiment, qui peut 
accueillir des réunions jusqu’à 100 membres.

Dans ma vie fraternelle, j’ai été secrétaire, formateur 
et ministre locale ; comme ministre régional, pendant 
une courte période, comme conseiller international de la 
Fraternité nationale avant d’être élu conseiller de la Prés-
idence. Je parle anglais aux réunions du CIOFS, mais je 
ne parle pas couramment comme je le voudrais. Pour l’in-
stant, j’essaie d’être ouvert aux murmures du Saint-Esprit.

En février 2023, je prendrai ma retraite après une car-
rière de 40 ans en tant que professeur d’université, avec 
l’intention de déménager dans une autre ville, Séoul – ce 
qui me permettra de me concentrer davantage sur les 
fonctions de conseiller de la Présidence. Veuillez prier 
pour moi comme je prie pour vous tous dans l’Ordre.

RENCONTREZ FRANCIS BYUNG JU PARK

Francis avec la conseillère Eremenciana Chinyama, la conseillère Dina Shabalina et l’ Assistant Spirituel 
Général Fr. Stefan Acatrinei.
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RENCONTREZ FELIX CHOCOJAY

En écrivant sur moi, il est inévitable de placer à côté 
de mon nom, Felix Chocojay, d’autres noms tels que : 
Panajachel (Sololá) et Aldea Vista Hermosa. Ce sont 
des noms de lieux. Le premier est celui où je suis né 
le 2 janvier 1996 et où se trouve le lac Atitlán, l’un des 
plus beaux lacs du monde. La seconde se trouve dans 
la municipalité de San Pedro Sacatepéquez, située à 21 
kilomètres de Guatemala City, où je vis actuellement. Les 
deux sites font partie de ma géographie personnelle.

Felix Guamuch, Rosa Amelia, Adolfo et Alex sont les 
noms essentiels pour comprendre ma relation avec le 
monde franciscain. J’ai découvert ce charisme à travers eux.

Une grande partie de ma famille appartient à l’OFS. 
C’est mon grand-père Felix Guamuch qui a encouragé ses 
enfants et petits-enfants à aimer le charisme franciscain. 
J’ai eu ma première rencontre avec la Fraternité francis-
caine par l’intermédiaire de ma mère, Rosa Amelia. En 
2010, j’ai commencé mon parcours à la JeFra ; mes cousins 
Adolfo et Alex m’ont invité à rejoindre la Fraternité locale.

La JeFra a quelque chose de spécial, une atmosphère 
chaleureuse pleine de joie. Dès le premier jour, j’ai senti 
que j’avais une nouvelle maison où je pouvais partager 
avec d’autres jeunes qui désiraient découvrir le sens de 
mon existence et le discernement de ma vocation. En 
2011, à l’âge de 15 ans, j’ai fait la promesse à la JeFra, 
l’une des meilleures décisions de ma vie.

Mon engagement envers Dieu et envers les frères a été 
renforcé par l’appel au service. Quatre ans plus tard, j’ai 
été appelé à servir comme président local. Grâce à ce 

service, j’ai connu d’autres fraternités et soutenu le con-
seil national à certaines occasions. En 2016, j’ai été élu 
vice-trésorier national.

L’année 2017 a été une étape particulière pour moi. J’ai 
participé à la cinquième rencontre de la JeFra Mexique, 
Amérique centrale et Caraïbes. J’ai été élu président 
national de la JeFra du Guatemala pour la période 2017 
– 2020, une expérience que je garde au plus profond de 
mon cœur. Le 8 octobre, j’ai fait profession perpétuelle 
à l’OFS, commençant ainsi l’expérience de la double ap-
partenance OFS- JeFra .

En 2019 j’ai participé à la rencontre internationale de la 
JeFra au Panama où j’ai pu rencontrer des fraternités d’au-
tres continents. De plus, j’ai participé au Xe Congrès lati-
no-américain OFS-JeFra qui s’est tenu au Guatemala où j’ai 
pu nouer des liens avec des fraternités d’Amérique du Sud.

En 2021, j’ai été élu conseiller international de la JeFra 
du Mexique, d’Amérique centrale et des Caraïbes. Et en 
novembre de cette année-là, j’ai été élu coordinateur in-
ternational de la JeFra lors du Chapitre général de l’OFS 
et j’ai eu l’occasion de rencontrer le Pape François, un 
rêve devenu réalité.

Le service a été la clé que Dieu m’a donnée pour ouvrir 
des portes vers de nouveaux chemins, de nouveaux noms 
de personnes, de lieux et d’expériences. Cette dimension 
d’ouverture vers la nouveauté que Dieu veut inscrire dans 
ma vie est maintenant ma vie elle-même et c’est ainsi que 
j’essaie de vivre ma jeunesse.

Laissez-vous surprendre par la volonté de Dieu !

Felix Chocojay avec les conseillers de la Présidence Silvia Diana et Ana Maria Raffo.
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À GAUCHE : Lucía Sorrentino, 2e à partir de la droite, 
a informé le Secrétariat JPIC du mouvement « Lauda-
to Si », inspiré de l’encyclique du même nom du pape 
François qui a un appel distinctif à « prendre soin de 
notre maison commune ». Lucia est la coordinatrice des 
organisations membres de la LSM et est basée à Naples. 
Elle est titulaire d’un doctorat en histoire et relations 
internationales de l’Afrique et a passé plus de 15 ans 
sur le continent africain en tant que travailleuse hu-
manitaire et de développement. Elle croit que la justice 
sociale et la justice environnementale sont étroitement 
liées et que les problèmes qui ont un impact sur l’envi-
ronnement ont un impact significatif, en particulier sur 
les pauvres. Les membres du secrétariat sont, de gauche 
à droite, Ricardo, Maria, Pietro et Ana Maria Raffo. (Non 
illustré est Adilson.)

Les membres du Secrétariat de la Formation saluent le travail à venir. DE GAUCHE : P. Stefan, Silvia, Diane, 
Eremenciana, Mayara, Lucia et Alonzo.

La Présidence du CIOFS au travail
Quelques jours avant la réunion d’automne de la 

Présidence CIOFS, deux des secrétariats approuvés 
par le Chapitre général de 2021 étaient en train d’aller 
de l’avant avec leurs premières réunions en personne 
et avec la conception de plans d’action. Il s’agissait des 
Secrétariats pour la Formation et pour la Justice, la Paix 
et l’Intégrité de la Création (JPIC).

L’équipe formatrice comprend : 
• Silvia Noemi Diana, OFS, Conseillère de la Prési-

dence CIOFS (Argentine)
• Eremenciana Chinyama, OFS, Conseiller de la Prési-

dence CIOFS – Projet Afrique (Zimbabwe)
• fr. Stefan Acatrinei, OFMConv, Assistant spirituel 

général (Roumanie)

• Lucia Hidveghyova, OFS (Slovaquie)
• Mayara Ingrid Sousa Lima, OFS (Brésil)
• Diane Frances Menditto, OFS (États-Unis)
• Alonso Acevedo, OFS (Chili)

L’équipe JPIC est composée de : 
• Ana Maria Raffo Laos, OFS, Conseillère de la Prési-

dence CIOFS (Pérou)
• Maria Iadanza, OFS (Australie)
• Pietro Ferri, OFS (Italie)
• Adilson De Pina, OFS (Cap-Vert)
• Ricardo Herrera Sandi, OFS (Costa Rica)
• Ricardo Herrera Sandi, OFS (Costa Rica)
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La Présidence CIOFS en prière et au travail
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La Présidence CIOFS en prière et au travail
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Rappelant à quel point il a été ému 
de choisir le nom de François, le 
Pape a félicité les franciscains de tous 
types pour les projets de célébration 
des cinq centenaires franciscains au 
cours des prochaines années, citant 
spécifiquement :

• en 2023 la Règle et le Noël à Greccio,
• en 2024 les Stigmates,
• en 2025 le Cantique du Frère Soleil, 
• en 2026 le Transitus de François.
Le Ministre Général OFS Tibor 

Kauser et le Ministre général OFM-
Conv P. Carlos Alberto Trovarelli 
ont rejoint le Ministre Général OFM 
Massimo Fusarelli qui s’est adressé 
au pape François et a expliqué que les 
franciscains veulent faire des cente-

naires une célébration publique, en 
devenant de plus en plus des disci-
ples missionnaires.

Quelque 300 franciscains ont par-
ticipé à l’audience privée avec le pape 
François le 31 octobre, dont des fran-
ciscains séculiers de la Présidence du 
CIOFS et des contingents OFS d’Ital-
ie ainsi que des frères, des clarisses et 
d’autres religieux franciscains. L’audi-
ence avec le Pape a reconnu le travail 
d’un Comité de coordination, créé en 
2021 pour planifier des célébrations 
conjointes du 800e anniversaire de 
ces événements importants de la vie 

de saint François d’Assise. Le comi-
té est composé de représentants de 
plusieurs diocèses d’Italie et de toute 
la famille franciscaine.

Dans ses remarques, le pape 
François a souligné les célébrations 
du centenaire comme une manière 
de vivre « l’imitation du Christ et 
l’amour des pauvres » car « François 
a vécu l’imitation du Christ pauvre 
et l’amour des pauvres de manière 
inséparable, comme les deux faces 
d’une même médaille ».

Suite à la page suivante.

8e centenaire : opportunité de renouveau

Le pape François salue les membres de la famille franciscaine lors d’une audience privée le 31 octobre.  (Vatican Media)

LES FRANCISCAINS ONT UNE AUDIENCE AVEC LE PAPE 
Pour des directives sur la célébration des cinq événements 

du centenaire, voir : 
https://ciofs.info/fr/projects/8th-centenary-events/
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Écouter, marcher, proclamer
Il a décrit le Poverello d’Assise 

comme « un homme de paix et 
de pauvreté, qui aime et célèbre la 
création ». François propose « la voie 
pour suivre les traces de Jésus : cela 
signifie écouter, marcher et annoncer 
aux périphéries ». 

ÉCOUTER COMME 
FRANÇOIS, c’est se rappeler com-
ment le saint, devant le Crucifix, 
entend la voix de Jésus qui lui dit : « 
Va et répare ma maison ». Le jeune 
homme « répond avec promptitude 
et générosité à cet appel du Seigneur 
», a dit le Pape, mais lentement, il se 
rend compte qu’il ne s’agissait pas « 

Suite de la page précédente.

PAPE FRANÇOIS :
« St. François d’Assise pousse encore aujourd’hui l’Église à vivre sa fidélité au Christ. »

Le Ministre général OFM Massimo Fusarelli et le Ministre général OFS Tibor Kauser en attendant le Pape 
François dans la salle Clémentine du Palais apostolique. Photo de Robert Stronach, OFS.

de réparer un édifice en pierre, mais 
d’apporter sa contribution à la vie de 
l’église » ; c’est-à-dire « se mettre au 
service de l’Église, l’aimer et travailler 
pour que le visage du Christ se reflète 
de plus en plus en elle ». 

QUANT À LA MARCHE, « 
François était un vagabond qui ne 
s’arrêtait jamais, qui traversait à pied 
d’innombrables hameaux et villages 
d’Italie, s’assurant d’être proche du 
peuple et supprimant la distance 
entre l’Église et le peuple ».

Cela nous enseigne, dit-il, que ceux 
qui suivent saint François doivent 
apprendre à être fermes dans la 
contemplation, dans la prière, puis 

aller de l’avant, marcher dans le témoi-
gnage, témoigner du Christ.

ET PUIS, a noté le pape, il y a la 
proclamation, portée aux endroits les 
plus éloignés ou les plus délaissés : les 
périphéries.

En concluant son message, le pape 
François a encouragé les franciscains 
à « vivre pleinement » les trois années 
de célébrations, espérant que « ce 
voyage spirituel et culturel puisse être 
combiné avec » le Jubilé des « Pèlerins 
de l’espérance » de l’église de 2025, « 
dans la conviction que saint François 
d’Assise pousse encore aujourd’hui 
l’Église à vivre sa fidélité au Christ et 
sa mission à notre époque ».
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Le Ministre Général OFS Tibor Kauser et Le Ministre général OFM Conv. Carlos Alberto Trovarelli ont rejoint le 
Ministre général OFM Massimo Fusarelli qui s’est adressé au pape François et a expliqué que les franciscains 
veulent faire des centenaires une célébration publique. Photos de Robert Stronach, OFS.

Frères, séculiers et clarisses se sont réunis a la  place Saint-Pierre, exprimant leur joie de faire partie de la même 
famille.
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Ministre général Tibor Kauser , OFS, au Vatican.

ROME, le 29 novembre 2022 
-- C’est avec une grande joie que 
le Ministre général Tibor Kauser , 
OFS, a annoncé qu’immédiatement 
après le Chapitre général de 2024, 
un Chapitre des Nattes pour l’Ordre 
franciscain séculier et la JeFra se 
tiendrait à Rome, en Italie, du 14 au 
19 novembre 2024.

Le Chapitre des Nattes sera ouvert 
aux membres profès et non profès 
des fraternités OFS/JeFra ainsi qu’aux 
membres de la famille.

L’événement est une façon de se 
réunir ainsi que de célébrer les 800e 
anniversaires d’événements impor-
tants dans la vie de saint François.

Appelant cela un « grand événe-
ment fraternel », Tibor a déclaré 
que l’objectif était de faire participer 
autant de membres que possible. 
Pour aider à mieux le planifier, les 
conseils nationaux sont invités à 
fournir une estimation du nombre 
de participants potentiels d’ici le 31 
janvier 2023.

« Actuellement, nous estimons la 
possibilité qu’entre 3 000 et 10 000 
frères et sœurs y participent », a-t-il 
déclaré, notant : « Il est ouvert à tous 
nos frères et sœurs de l’OFS et de la 
JeFra, qui veulent célébrer ensemble, 
en passant quatre jours complets en-
semble avec d’autres du monde entier 
dans la prière franciscaine, la joie et la 
fraternité. Quand pourrait-il y avoir 
une meilleure occasion autre que les 
célébrations des 800 ans de certains 
événements importants de la vie de 
saint François ? Nous avons l’inten-
tion d’organiser une rencontre frater-
nelle où nous aurons la possibilité 
de nous rencontrer de tous les coins 
du monde -- de prier, de chanter, de 
jouer ensemble, de participer à divers 

programmes, d’écouter des présen-
tations, de profiter de la musique, et 
peut-être même des performances !

Il a poursuivi : « Nous espérons 
embrasser nos frères et sœurs indivi-
duellement, mais nous voulons aussi 
voir nos familles franciscaines sécu-
lières avec des enfants... Bien sûr, nous 
espérons également rencontrer beau-
coup de nos assistants spirituels. »

Tibor a poursuivi : « Dans l’esprit 
de notre charisme franciscain, le 
Chapitre des Nattes sera très sim-
ple, et intentionnellement maintenu 
à faible coût, afin que personne 
n’ait de difficultés à payer les frais 
nécessaires. Une bonne partie des 
participants seront hébergés par 
des familles, grâce à l’hospitalité de 
l’OFS Italie, et en particulier celle 
de la région du Latium. D’autres 
seront accueillis dans des couvents 
et des maisons de retraite avec des 
logements simples. Nous n’avons pas 
l’intention de réserver des chambres 
d’hôtel pour maintenir les frais de 

participation aussi bas que possi-
ble. (Ceux qui participent au XVIIe 
Chapitre général auront la possibil-
ité de rester sur le lieu du Chapitre 
général.) Certes, cela ne peut pas être 
absolument gratuit, mais l’intention 
est que quiconque veut venir puisse 
venir sans soucis majeurs concernant 
les frais de participation. »

Le ministre général a ajouté : « 
La Fraternité internationale pren-
dra soin des participants depuis le 
moment de l’arrivée à Rome, jusqu’au 
dernier matin. Le voyage doit être 
organisé et payé par chaque partic-
ipant avec l’aide éventuelle de ses 
propres fraternités d’origine. Nous 
avons l’intention de créer un fonds de 
solidarité pour aider ceux qui n’ont 
vraiment pas d’autres options, mais 
le fonds aura des ressources très, très 
limitées. (Une fois que nous aurons 
déterminé les critères, nous vous en-
verrons des détails sur le fonds, sur la 
façon de faire un don et sur la façon 
de demander de l’aide.) »

Réjouissez-vous d’un chapitre des nattes en 2024
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La JeFra célèbre la 3e Assemblée internationale

La Jeunesse Franciscaine est une 
expérience de Fraternité qui repose 
sur diverses dimensions de rencon-
tre entre frères et sœurs, à différents 
niveaux : local, régional, national et 
international.

Appelée à manifester ce sentiment 
d’appartenance et d’unité, la JeFra a 
célébré la Troisième Assemblée inter-
nationale du 20 au 26 août 2022, a la 
Maison Jesús Eucaristía des retraites 
Spirituelles , à Mexico. Des représen-
tants de 23 pays – des Amériques, 
d’Europe et d’Afrique – se sont réunis 
pour faire vivre la Fraternité, dia-
loguer, réfléchir et établir les priorités 
qui détermineront le chemin de la 
JeFra à travers le monde pour les six 
prochaines années.

Les participants venaient de :
• Amériques : Argentine, Bré-

sil, Paraguay, Chili, Bolivie, Pérou, 
Colombie, El Salvador, Guatemala, 
Mexique, Panama, Costa Rica, Porto 
Rico, Canada.

• Europe : Italie, Croatie, Bos-
nie-Herzégovine, France, Espagne, 
Pologne, Autriche, Lituanie.

• Afrique : Côte d’Ivoire.
Réunis en une seule fraternité, ils 

ont partagé des expériences et réflé-
chi profondément sur des questions 
d’intérêt commun pour la jeunesse 
franciscaine.

L’appel à vivre la sainteté dans les 
diverses réalités de nos fraternités 
à travers le monde a été le point de 

départ pour réfléchir sur les nou-
veaux défis et opportunités que les 
jeunes ont aujourd’hui.

La JeFra participe à différentes 
missions à travers le monde, les plus 
évidentes étant celles qu’elle réal-
ise en réponse à l’engagement des 
Franciscains en tant que messagers 
de Justice, de Paix et d’Intégrité de la 
Création. Des fraternités du Brésil, de 
Lituanie, d’El Salvador, du Liban et 
de France ont partagé les expériences 
de leurs fraternités en participant et 
en promouvant des activités telles 
que les Journées des droits de l’hom-
me, des projets visant à garantir le 
droit à l’eau potable dans différentes 

par FELIX CHOCOJAY, OFS

Suite à la page suivante.
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communautés en Afrique (« Well4A-
frica »), des promenades écologiques, 
le dialogue interreligieux et les camps 
franciscains.

Le service dans la Fraternité était 
également l’un des sujets, sur la base 
des directives et des conseils trouvés 
dans le document « Encourager et 
guider avec le leadership de service 
», ainsi que le document Instrumen-
tum Laboris du Chapitre général 
2020 (2021). Tibor Kauser, Ministre 
général OFS, et Ailen Lucia Natali, 
JeFra Argentine, ont partagé leurs 
expériences de service en Fraternité 
en soulignant qu’il s’agit d’un en-
gagement de tous et que c’est un don 
qui ne nous appartient pas, qui doit 
être pris en charge par l’écoute de la 
Parole et de l’appel de Dieu.

Un autre thème qui caractérise la 
Fraternité franciscaine et sur lequel 
on a réfléchi est le discernement ; 
c’est-à-dire la découverte de sa propre 

vocation, avec la double apparte-
nance comme option importante. 
C’est une réalité qui permet une tran-
sition entre la JeFra et la profession 
dans l’OFS, mais qui n’est pas actuel-
lement une réalité dans tous les pays ; 
cependant, dans des fraternités telles 
que le Mexique, la Croatie, le Bré-
sil, le Guatemala et le Salvador, c’est 
un mode de vie que de nombreux 
membres de la JeFra choisissent de 
poursuivre leur vie évangélique dans 
la famille franciscaine.

Après des jours de travail et de ré-
flexion, l’Assemblée internationale de 
la JeFra s’est rendue en pèlerinage au 
sanctuaire de Notre-Dame de Guada-
lupe, pour implorer son intercession 
pour tous les projets que chaque Fra-
ternité entreprend après avoir vécu 
ce rassemblement fraternel et pour 
chacun de nos frères JeFra et sœurs 
afin qu’ils gardent toujours un esprit 
de nostalgie, comme celui de saint 

François et de sainte Claire d’Assise, 
un esprit qui nous porte à chercher à 
vivre pleinement la sainteté.

Enfin, tous les soirs, les participants 
se sont réunis pour partager avec 
joie la diversité culturelle de chaque 
pays. Cette atmosphère joyeuse nous 
a entourés tout au long de l’Assem-
blée ; au-delà du sens superficiel de la 
fête, la joie de nous retrouver comme 
frères et sœurs était ce qui distinguait 
notre façon de la vivre.

Tout comme Thomas de Celano le 
décrit dans la première Vie de saint 
François au chapitre XV :

« … Quel amour de la pieuse fra-
ternité fleurit parmi eux ! Car chaque 
fois qu’ils se rencontraient venant 
de n’importe ou, ou se rencontrer en 
chemin (comme d’habitude), c’était 
là pour voir l’amour spirituel qui 
surgissait entre eux et comment ils 
répandaient une véritable affection... 
Suite à la page suivante.

Suite de la page précédente.

Conseiller de la Jeunesse Franciscaine Félix Chocojay, OFS.
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L’amour qui se manifestait dans le 
chaste embrasse, dans de tendres 
affections, dans le saint baiser, dans 
la conversation agréable, dans le rire 
pudique, dans le visage festif, dans 
l’œil simple, dans l’attitude hum-
ble, dans la langue bénigne, dans la 

Suite de la page précédente.

réponse calme ; ils étaient cohérents 
dans l’idéal, diligents dans le service, 
infatigables dans les travaux. »

L’expérience vécue dans la 
Troisième Assemblée Internationale 
de la JeFra a été avant tout l’occasion 
d’une véritable rencontre avec des 

frères et des sœurs désireux de vivre 
la simplicité de la vie fraternelle, et 
par conséquent de retourner dans 
leur pays en marchant dans l’es-
prit de la fête, en se reconnaissant 
comme faisant partie d’une famille 
mondiale.

Minister General Tibor Kauser, OFS.
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OFS en action dans le  

monde
2E ÉCOLE DE FORMATEURS DU CÔNE SUD

Les 26, 27, 28 et 29 mai 2022 s’est 
tenue à Corrientes, en Argentine, la 
2e École de formation des formateurs 
OFS- JeFra Cône Sud avec pour devise 
« Franciscains en sortie : Construire 
l’écologie intégrale ». Des frères et 
sœurs OFS et JeFra d’Argentine, du 
Brésil, de Bolivie, du Chili, du Para-
guay et d’Uruguay y ont participé.

Chaque pays a présenté son ex-
périence JPIC OFS et JeFra. L’école a 
présenté des conférences sur :

• « JPIC : Un défi familial » (Frère 

Jaime Campos, OFM, Directeur 
général du Bureau Justice, Paix et 
Intégrité de la Création)

• « Le chemin synodal, une expéri-
ence de construction fraternelle » 
(Corrientes, évêque auxiliaire José 
Adolfo Larragain, OFM).

De plus, il y avait une interview 
avec Gabriela Consolaro Nabozny, 
formatrice nationale de la JeFra Bré-
sil, à propos de sa participation à « 
l’Économie de François et Claire ».

Les sujets des panels comprenaient 

: « L’assistance spirituelle collégiale, 
une richesse de notre famille fran-
ciscaine » (avec le P. Carlos Ginés 
Campos, TOR, CAS/CIOFS) et « 
JeFra, présence et réalité du mouve-
ment » (avec Elías Molina, Conseiller 
international de la JeFra).

Les autres présentations étaient :
• « Rôle du formateur et impor-

tance du travail d’équipe » (par Ma-
yara Ingrid Sousa Lima, formatrice 
nationale du Brésil)

par SILVIA DIANA, OFS

Suite à la page suivante.
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• « 800 ans de la lettre de François 
à un ministre » (par Silvia Diana, 
Conseillère Présidence CIOFS).

Les participants ont été mis au défi 
de :

• Créer un espace de travail com-
mun comme le Cône Sud, où les ser-
vices Formation et JPIC de l’OFS et 

de la JeFra génèrent des propositions 
d’expériences partagées, avec une 
projection de deux ans de travail.

• Continuer à encourager l’engage-
ment de la première école : que dans 
chaque conseil national, régional 
et local soit élu un conseiller pour 
le service JPIC (conformément aux 
Conclusions du Xe Congrès lati-

no-américain du Guatemala).
• Continuer avec les écoles de for-

mateurs du Cône Sud car elles sont 
une précieuse expérience de fraterni-
té sans frontières.

La 3e École des Formateurs du 
Cône Sud se tiendra en Bolivie au 
premier semestre 2024.

Suite de la page précédente.

2E ÉCOLE DE FORMATEURS DU CÔNE SUD

MANUELA MATTIOLI – 30 ANS  
DEPUIS SON DÉPART

Le 3 novembre 2022 marquait le 30e anniversaire de la 
mort de Manuela Mattioli, la première ministre générale 
de l’OFS.

Manuela a été l’une de celles qui ont travaillé sans 
relâche au renouvellement de l’OFS, et elle a apporté sa 
précieuse contribution au travail de publication de la Rè-
gle renouvelée. Elle a vécu pleinement la Règle, à l’écriture 
de laquelle elle a participé avec tant d’efforts et de courage.

Elle était « un exemple de service, de responsabilité dans 
les hautes instances ecclésiales, restant à sa place et gar-
dant toujours sa propre bonté et sa simplicité de femme 
franciscaine ».
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Dans l’après-midi du samedi 25 juin 2022, dans le 
cadre de la Rencontre franciscaine de la Méditerranée 
qui s’est tenue à Favara (Italie, du 24 au 26 juin 2022), 
animée par la Conseillère de la Présidence de Zone 
Noemi Paola Riccardi, une réunion zoom des Frater-
nités nationales OFS de la l’Espace Méditerranéen s’est 
tenue sur le thème : « Franciscains séculiers bâtisseurs 
de dialogue. Engagement socio-politique des francis-

cains en Méditerranée ». Les Fraternités d’Albanie, de 
Chypre, d’Italie, de France, du Liban, du Portugal, de 
Slovénie, d’Athènes, de Bethléem et de Nazareth ont 
participé à cette réunion zoom. La Conseillère Noemi 
Paola Riccardi est également intervenue lors du Fo-
rum de 21h30 sur le thème : « La Méditerranée sans 
frontières : se reconnaître comme des frères ».

RENCONTRE FRANCISCAINE DE LA MEDITERRANEE

LE TCHAD TIENT UN CHAPITRE ÉLECTIF
La Fraternité Nationale OFS du Tchad a célébré son 

Chapitre électif du 9 au 15 janvier 2023, rejoint par le Con-
seiller de la Présidence CIOFS Adolph Atsu Assagba et As-

sistant Spirituel Général P. Tomas Ginga Panzo, OFMCap.
Angel - Gabriel Soulassanger a été réélu ministre national 

pour le 3ème et dernier mandat.



VOX Franciscana • 27 • HIVER / PRINTEMPS 2023

CHAPITRE ÉLECTIF DU PARAGUAY
La Fraternité nationale OFS du Paraguay a célébré son 

Chapitre national électif du 29 au 31 juillet 2022. Gustavo 

LE MOZAMBIQUE TIENT CHAPITRE ÉLECTIF
La Fraternité nationale OFS du Mozambique a célébré son 

Chapitre national électif du 29 au 31 juillet 2022. Maneca 

 CHAPITRE ÉLECTIF EN HONGRIE 
La Fraternité nationale OFS de Hongrie a célébré 

son Chapitre national électif du 21 au 23 juillet 2022. 
Imre Dániel a été élu ministre national et sœur Adrienn 
Bognár comme conseillère internationale .

Benítez a été réélu ministre national et conseiller interna-
tional, et Mirtha Ferreira vice-ministre et conseillère inter-
nationale suppléante.

Paulo Castro Sindifae a été élu ministre national et conseill-
er international.
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CHAPITRE ÉLECTIF AU BRÉSIL
La Fraternité nationale OFS du Brésil a célébré son 

Chapitre national électif du 19 au 21 août 2022. Maria 

CUBA TIENT UN CHAPITRE ÉLECTIF
Du 23 au 25 septembre 2022, l’OFS de Cuba a tenu 

son Chapitre national électif à La Havane, avec pour 
thème principal « Vivre l’Évangile en communion 

José Zeze Coelho a été réélue ministre nationale et con-
seillère internationale.

fraternelle ».
José Ángel Miranda Reyes a été élu ministre national 

et conseiller international. Indri Yong Mulen a été élu 
vice-ministre et conseiller international suppléant.

ÉLECTIONS AU PÉROU
La Fraternité nationale OFS du Pérou a célébré son 

Chapitre national électif le 14 août 2022. Patricia 
Obregón Núñez a été élue ministre nationale et con-
seillère nternationale.
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CHAPITRE ÉLECTIF DE SLOVAQUIE
La Fraternité nationale OFS de Slovaquie a célébré 

son Chapitre national électif le 3 septembre 2022. Da-

L’ÉQUATEUR RÉÉLÈVE MINISTRE NATIONAL
La Fraternité nationale OFS d’Équateur a célébré son 

Chapitre national électif le 25 septembre 2022. Marta 

mian Berec a été élu ministre national et Juraj Zonnen-
schein comme conseiller international.

Osorio a été réélue ministre nationale et Sandra Rome-
ro vice-ministre nationale.

VISITE FRATERNE/PASTORAL EN ITALIE
Vice-ministre générale Mary Stronach, OFS, et 

général Assistant spirituel P. Carlos Campos, TOR, ren-
contré avec la Fraternité nationale OFS d’Italie du 28 au 
30 octobre pour une visite fraternelle et pastorale.
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ÉLECTIONS EN CROATIE
La Fraternité nationale OFS de Croatie a célébré son 

Chapitre national électif du 7 au 9 octobre 2022. Marta 

CHAPITRE ÉLECTIF EN FRANCE
La Fraternité nationale OFS de France a célébré son 

Chapitre national électif les 15 et 16 octobre 2022. 

LE LIBAN TIENT UN CHAPITRE ÉLECTIF
La Fraternité nationale OFS du Liban a célébré son 

Chapitre national électif le 23 octobre 2022. Gina Char-

Radoš a été élue ministre nationale et Goran Luketa 
réélu conseiller international.

Claire Hulot a été réélue ministre nationale et Claire 
Déchenaux réélue conseillère internationale. 

bachy a été élue ministre nationale et Nicole Abi Assaf a 
été élue conseillère internationale.
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CHAPITRE ÉLECTIF EN GRANDE-BRETAGNE
La Fraternité nationale OFS de Grande-Bretagne a 

célébré son Chapitre national électif le 15 octobre 2022. 

CHAPITRE ÉLECTIF EN LES ÉTATS-UNIS 
La Fraternité nationale OFS des États-Unis a célébré 

son Chapitre national électif le 15 octobre 2022. Jane 

Kathy Maskens a été élue ministre nationale et con-
seillère internationale.

DeRose-Bamman a été élue ministre nationale et Mary 
Francis Charsky a été élue conseillère internationale.

CHAPITRE ÉLECTIF EN ALBANIE
La Fraternité nationale émergente OFS d’Albanie a 

célébré son Chapitre national électif le 21 janvier 2023. 
Lazer Gega a été élu ministre national et conseiller 
international.
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ÉLECTIONS EN POLOGNE
La Fraternité nationale OFS de Pologne a célébré son 

Chapitre national électif le 22 octobre 2022. Emilia 

RWANDA A EU LE CHAPITRE ÉLECTIF
La Fraternité nationale OFS du Rwanda a célébré son 

Chapitre électif en janvier 2023.

SINGAPOUR TIENT UN CHAPITRE ÉLECTIF 
La Fraternité nationale émergente OFS Singapour a 

célébré son Chapitre national électif le 7 janvier 2023. 

Nogai a été élue ministre nationale et Stanislaw Kowals-
ki a été élu conseiller international.

Valens Hafashimana a été élu ministre national et 
conseiller international.

Janet Lim a été réélue ministre nationale et conseillère 
internationale .


