
 

 
 

 

FRERES FRANCISCAINS EN CHAPITRE 
Lettre de présentation 

 

Chers Frères, le Seigneur vous donne la paix! 

Par ce souhait de paix, nous, les Ministres Généraux, nous introduisons cette 

lettre qui souligne un moment important de notre cheminement vers le huitième 

centenaire du Pardon d’Assise (2016) et le cinquième centenaire de la bulle du pape 

Léon X “Ite vos” dite aussi la bulle d’union (2017). 

Quand le Pape François visita Assise, le 4 octobre 2013, et se rendit à la tombe 

de Saint François, il nous a dit, à nous les Ministres Généraux: “Mes bons frères, 

vous devez rester unis!”. A nous, Ministres Généraux unis autour du Pape François, 

aux pieds du père séraphique Saint François et aux frères des familles franciscaines 

d’Assise présents à ce moment-là, ces simples paroles ont fait profonde impression. 

Celles-ci sont entrées particulièrement dans le coeur des frères des familles 

franciscaines d’Assise et ont trouvé une confirmation dans leur désir sincère et 

profond de cheminer ensemble et de grandir dans la commune vocation et mission, 

suscitant, d’une manière prophétique, l’idée d’un synode de la famille franciscaine. 

Le synode veut être un itinéraire partagé, qui en partant de la mémoire historique, et 

passant par la réconciliation et valorisant le dialogue et le discernement fraternel, 

nous porte à choisir et à réaliser ensemble, d’une manière nouvelle, des initiatives 

d’évangélisation. Les familles franciscaines d’Assise sont ainsi arrivées à planifier 

ensemble un itinéraire de quatre années (2015-2018), qui souhaitent être seulement la 

base, le point de départ d’un processus appelé à se développer dans l’avenir. 

Nous, les Ministres Généraux, avons senti un profond accord entre ces diverses 

initiatives de la famille franciscaine d’Assise et ce que le Saint Père François attend 

de nous les religieux aujourd’hui, dans sa récente Lettre Apostolique à l’occasion de 

l’année de la Vie Consacrée (28.11.2014), espérant en la justesse de cette initiative 

qui motivera tous les frères du monde. 

Chers frères, ce qui a motivé les familles franciscaines d’Assise, et qui a été 

partagé et béni par nous, les Ministres Généraux, nous voulons le considérer comme 

“un souffle de l’Esprit”, un ”appel nouveau” pour nous tous qui suivons Jésus, aidés 

aussi en cela par la Règle unique de Saint François d’Assise. 



 

Alors que les frères d’Assise accomplissent le chemin qu’ils ont proposé, nous 

voulons que tout notre Ordre  regarde cette intiative avec intérêt et cherche de 

manière créative à suivre leur exemple, en se proposant des chemins semblables, au 

niveau national et régional. Sur ce chemin, nous serons aidés par une série 

d’informations provenant d’Assise, des idées et des suggestions que l’on pourra 

reprendre ou sur lesquelles on pourra s’appuyer pour inventer quelque chose de 

signifiant dans les lieux où nous vivons. A travers quelques initiatives plus grandes 

(une par an), nous vous inviterons explicitement à participer, aussi par votre présence, 

à l’événement. 

Aussi, nous invitons tous et chacun à collaborer de manière responsable, afin 

que ce projet puisse trouver une heureuse issue, en commençant par la prière et la 

charité active, engageant nos resources personnelles comme composantes d’une 

unique et grande famille religieuse. 

Vos Ministres et Serviteurs 

 

 

 

 

 

 

__________________________     __________________________ 

Fr. Marco Tasca, OFMConv      Fr. Mauro Jöhri, OFMCapp 

Président di turno CMG 
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Fr. Michael A. Perry, OFM      Fr. Nicholas Polichnowski, TOR 
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