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En la fête de saint Jacques apôtre 

 

Aux Conseils Nationaux de l’OFS 

Aux Conseils Nationaux de la Jeunesse franciscaine 

Chers Frères et Sœurs : que le Seigneur vous donne la paix !  

Conformément au mandat donné par le Chapitre Général de 2002, la Commission JeFra a 

travaillé à la mise à jour de documents de base destinés aux responsables, aux animateurs et aux 

Assistants spirituels de la Jeunesse Franciscaine :  

 La JeFra, un chemin de vocation franciscaine,  

 Programme de formation pour la JeFra. 

 Modèle de Statuts pour une Fraternité Nationale de la JeFra 

Ces documents ont été approuvés lors de la réunion qu’a tenu la Présidence du 24 avril au 1 mai 

2004, et ont été traduits dans les langues officielles du CIOFS.  

Lors de cette révision, la Commission et la Présidence ont tenu compte des critères et directives 

donnés par le Chapitre Général pour le cas des Fraternités de Jeunesse déjà existantes ou déjà en 

formation dans divers pays, comme aussi pour celui de Fraternités à encourager ou à créer. Comme l’a dit 

notre Ministre générale précédente lors de l’envoi des premiers documents, « ceux-ci ne traitent pas de la 

JeFra de façon exhaustive », ni donc de façon exhaustive son développement ou ses méthodes de 

formation. En fait, nous avons laissé place aux adaptations nécessaires en raison de la situation concrète 

de chaque Fraternité nationale, pour que celle-ci puisse prendre en considération les grandes différences 

existantes dans l'environnement, les aspects socioculturels, économiques et ecclésiaux dans lesquels 

vivent l’OFS et la JeFra de leur pays. A titre d’exemple, cette souplesse s’avère fort importante pour fixer 

la limite d’âge maximum des membres de la JeFra, considérant que les coutumes d'émancipation et de 

maturité en Afrique ne sont pas celles de l’Europe ou de l’Amérique du Nord.  

Nous espérons que cette révision des aides, exécutée avec amour et sens des responsabilités par 

les plus jeunes membres de notre Famille franciscaine séculière, sera reçue avec confiance et sera utile à 

tous, jeune et adultes, séculiers et religieux, pour offrir avec une joie et un espoir renouvelé la spiritualité 

de saint François d'Assise aux jeunes partout dans le monde.  

Aujourd'hui, en célébrant la fête de saint Jacques, l'impétueux et jeune “ami du Seigneur”, 

j'invoque son assistance pour encourager, avec conviction et impétuosité, la vitalité et la diffusion de la 

Jeunesse Franciscaine.  

Votre sœur et ministre,  

3 annexes.                                                                              

                                                    Encarnación del Pozo  


