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Madrid, le 1 novembre 2008 
Fête de la Toussaint 

 
Aux Conseillers nationaux de la JeFra 

Aux Conseillers nationaux de l’OFS 
 

Chers frères et sœurs : 
Que le Seigneur vous donne sa paix ! 

 
 
Au nom de la Présidence CIOFS, j’ai la joie de vous envoyer les Conclusions de la Première 
Assemblée Internationale de la Jeunesse Franciscaine, célébrée à Vilanova i la Geltrú, 
Barcelone, Espagne, du 28 juin au 5 juillet 2007, à laquelle j’ai eu la chance de participer. 
 
Je vous envoie aussi, le divulguant, le Règlement International de la Jeunesse Franciscaine, 
approuvé par cette même Assemblée et par la Présidence CIOFS lors de sa réunion de novembre 
2007. 
 
Nous regrettons d’avoir tardé autant pour son envoi officiel, bien que ces deux documents aient 
été diffusés largement, avec caractère d’information, dès la célébration de l’Assemblée autant 
pour la valeur de ces documents que pour la nécessité de les partager le plus rapidement 
possible. 
 
Maintenant est venu le moment de vous demander, vous les jeunes, le maximum 
d’enthousiasme et de responsabilité pour assumer et développer vos propres décisions et vos 
espérances. D’être un témoignage d’une vie chrétienne et franciscaine pour vos frères adultes, 
en leur montrant la manière de vivre aujourd’hui la spiritualité de François d’Assise dans vos 
existences jeunes et courageuses. D’être témoignage et fer de lance pour tant de jeunes qui ne 
ressentent pas la nécessité de vivre les valeurs de l’esprit, et même pas les valeurs humaines. De 
convertir la lettre en esprit et en vie. Alors… au boulot! 
 
De nos frères adultes, des Conseillers nationaux, régionaux et locaux de l’OFS, la Présidence 
CIOFS souhaite et attend de la générosité, de la confiance et de l’ouverture, pour que les jeunes 
puissent modeler et développer, selon les besoins et les exigences de leur âge, le germe que la 
spiritualité de François d'Assise et de la Règle de l’OFS a fait naître dans leurs vies. 
 
Aujourd’hui est un jour tout spécialement dédié à tous les Saints, nos saints, qui ont observé les 
enseignements et la vie proposée par Jésus dans ses béatitudes. Je souhaite que, de façon 
mutuelle, jeunes et adultes, nous apprenions du Maître, qui nous enseigne à tous par l’exemple 
de sa Vie et de sa Parole, à vivre comme enfants de Dieu, en nous communiquant mutuellement 
les promesses et les dons du Père. Bonne fête de la Toussaint!  
 
Votre sœur et Ministre, 

 
Encarnación del Pozo 

 


