
 
 

Circ. 36/08-14.  

Prot. N.2380/12  

Rome, le 23 janvier 2012 

 

Aux Conseils nationaux de l’OFS 

Aux Conseils nationaux de la JeFra 

Aux Conseillers internationaux de l’OFS et de la JeFra 

 

Chers frères et sœurs, 

 

Que le Seigneur vous donne la paix ! 

 

En décembre, vous avez reçu des documents du XIII
ème

 Chapitre Général de l'OFS. Nous vous 

communiquons ici encore un autre document, il a été présenté lors du Chapitre Général de l'OFS qui 

s'est tenu à Sao Paolo du 22 au 29 octobre 2011. Il s'agit des Orientations pour l'Animation 

fraternelle, un document préparé à la demande du Chapitre Général de 2008 comme "instrument 

pour bien choisir et préparer des animateurs fraternels à tous les niveaux." 

Ces Orientations pour l'Animation fraternelle ont été approuvées au cours de la réunion de la 

Présidence CIOFS, le 22 octobre 2011, jour de la fête du Bienheureux Jean-Paul II, ce grand ami 

des jeunes, puis elles ont été présentées au Chapitre Général qui les a reçues avec grand intérêt et 

satisfaction. 

Les Orientations pour l'Animation fraternelle que nous vous confions ont été préparées sur la 

base de l'expérience de nombreuses Fraternités à tous les niveaux dans le monde, et veulent nous 

aider à construire une bonne et efficace relation entre les Fraternités OFS et JeFra. Ont pris part à 

l’élaboration du document, des jeunes qui ont l'expérience de la double appartenance (à la Fraternité 

de l'OFS et à la Fraternité de la JeFra) et aussi ceux qui ont l'expérience de la vie d'abord dans la 

JeFra et ensuite dans l'OFS. Beaucoup de choses écrites dans les Orientations se trouvent déjà dans 

d'autres documents. Nous les avons réunies pour créer un instrument dans lequel les responsables de 

l’OFS puissent trouver de l'aide pour la préparation des personnes destinées à l'animation 

fraternelle. Comme dans tous les autres domaines qui concernent notre formation, ici de même tout 

n’a pas pu être abordé. Dans tous les cas, cela veux au moins être une aide, importante et nécessaire,  

pour stimuler et susciter la croissance de la JeFra qui fait partie de notre Famille Franciscaine, et 

pour promouvoir l'intérêt des membres de l'OFS pour les jeunes franciscains, pour que les jeunes 

puissent découvrir la beauté de la vocation Franciscaine séculière. 

Nous demandons au Seigneur que ce document, préparé avec beaucoup d'amour, nous aide à 

entreprendre ou à poursuivre le chemin pris tous ensemble: l’OFS et la JeFra, pour pouvoir mieux 

accomplir la mission confiée à saint François et à ses frères et sœurs ! 

 

Fraternellement, 

 

 
 

Encarnación del Pozo 

Ministre Générale de l’OFS 

 
Ana Fruk 

Conseillère de la Présidence du CIOFS 

Coordinatrice Internationale de la JeFra 
 


