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Prot. N. 2420/12 

Rome, le 23 mai 2012 
 

Aux Conseils nationaux de la JeFra 
Aux Conseils nationaux de l’OFS 

Aux Conseillers Internationaux de l’OFS et de la JeFra 
 

Chers frères et sœurs, 
 

Que le Seigneur vous donne la paix ! 
 

A la demande du Chapitre général, la Présidence CIOFS continue de prendre soin des 
jeunes de la Jeunesse Franciscaine. Ainsi, après le document sur l’Animation fraternelle, voici 
le document intitulé Guide pour la constitution d'une nouvelle Fraternité de la JeFra.  

Par ce document, nous souhaitons aider tous les frères et sœurs qui consacrent leur temps 
et leurs efforts à travailler avec les jeunes à la naissance et à la constitution de nouvelles 
Fraternités de JeFra bien organisées, stables et dynamiques. A travers les indications 
contenues dans le document, nous avons cherché à préciser quelques éléments importants. 
Ces éléments sont essentiels pour faire naître une nouvelle Fraternité de JeFra et lui permettre 
ensuite d'être dûment constituée et reconnue à tous les niveaux, en temps opportun, et en 
bonne et due forme. En pièce jointe, vous trouverez quelques modèles de formulaires qui 
pourront vous être utiles. 

Etant donné que la réalité des jeunes est très dynamique, et parfois très différente selon 
les pays, il est nécessaire de définir les points fondamentaux à partir desquels peut commencer 
le chemin dans la JeFra. Pour cette raison, nous avons mentionné dans le document quels sont 
les fondements nécessaires pour la constitution d'une nouvelle Fraternité de JeFra. Chaque 
commencement, et chaque naissance d'une nouvelle Fraternité doivent être accompagnés 
d’amour fraternel et de dévouement de la part de tous les responsables mentionnés dans le 
document. 

Nous espérons que ce document nous aidera à avoir une approche plus claire et uniforme, 
depuis le début du chemin jusqu'à la constitution et l’organisation de la Fraternité de la JeFra. 
Ce document voudrait servir également à la croissance de la communion réciproque dans 
laquelle nous vivons notre vie fraternelle, selon l'exemple de saint François. 
 

Avec nos salutations fraternelles, 

 
Encarnación del Pozo 

Ministre Générale de l’OFS 

 
Ana Fruk 

Conseillère de la Présidence du CIOFS 
Coordinatrice Internationale de la JeFra 

 


