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DEUXIEME ASSEMBLEE INTERNATIONALE DE LA JEFRA 
Samobor, Croatie 
17-23 août 2014 

 
 

CONCLUSIONS 
 
 
Les participants à la Deuxième Assemblée Internationale de la Jeunesse Franciscaine, représentant 
24 pays du monde entier, se sont réunis du 17 au 23 août 2014 à la maison Tabor à Samobor 
(Croatie) pour célébrer profondément la fraternité. Nous avons été nourris de l'Eucharistie et de la 
Parole de Dieu, et enrichis par les échanges entre nous. 
 
Nous avons passé un temps important à travailler ensemble et à nous écouter les uns les autres. 
Réunis durant ces jours : 

 nous avons revu les Conclusions de la Première Assemblée Internationale de la JeFra, qui 
s'est tenue à Barcelone (Espagne) en 2007, et nous avons parlé de la manière dont ces 
conclusions ont été mises en œuvre dans nos fraternités nationales ; 

 nous avons eu une formation à la « théologie du corps » pour appliquer les Conclusions du 
Chapitre Général de l'OFS de 2011, qui s'est tenu au Brésil. L'enseignement de saint Jean-
Paul II nous invite à découvrir la beauté de la sexualité, du mariage et de la famille, et 
l'exercice de ces dons en conformité avec le plan de Dieu ; 

 nous avons réfléchi sur le thème essentiel de l'Assemblée : « Annoncer le Christ par la vie et 
par les paroles » et partagé entre nous nos joies et difficultés à vivre l'Évangile ; 

 nous avons partagé les expériences de vie en JeFra dans nos pays respectifs, aussi bien que 
l'expérience du service rendu au niveau international par l'Équipe de Coordination 
Internationale. 

 
Durant cette Deuxième Assemblée Internationale, nous avons aussi : 

 approuvé la proposition de document sur les Célébrations dans la Jeunesse Franciscaine, 
dont l'objectif est d'unifier les célébrations de l'admission, de la promesse et des élections 
dans les fraternités JeFra, ce qui aidera à nous différencier d'autres groupes de jeunes ; 

 réfléchi sur la fraternité locale comme communauté d'amour, où nous pouvons vivre le 
moment présent dans le Royaume de Dieu avec nos frères et sœurs. Dans cette réalité, tous 
sont appelés à servir à travers l'animation et la conduite. L' « animation », dans l'esprit 
franciscain, signifie donner de la vie, de l'âme, de la valeur, de l'énergie, de la force et de 
l'esprit. La « conduite » signifie diriger la fraternité vers un objectif spécifique, baliser le 
chemin. Ce service rendu à nos frères et sœurs devrait être celui de porter le fardeau des uns 
des autres, celui du bon exemple, du dialogue, de la confiance et de l'estime, de la 
confidence : un service de sincérité et de loyauté. Dans l'esprit de cette réflexion, attentifs 
aux qualités qui viennent d'être mentionnées, nous avons élu les conseillers internationaux 
de la JeFra pour la période 2014-2017, ainsi que leurs suppléants.  

  
 

Asie-Océanie 
Conseiller = Jenifer Josephine Christla (Inde) 
Suppléant = Arlene Tilos Naya (Philippines) 

Amérique centrale, Mexique et 
Caraïbes 

Conseiller = José Carlos Mancinas Casas (Mexique) 
Suppléant = Judith del Rocio Vidales Tinajera (Mexique) 

Amérique du Sud 
Conseiller = Marcos Ezequiel Villagra (Argentine) 
Suppléant = Shirley Liz Ramirez Leon (Paraguay) 
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Europe Centrale et Europe de l'Est 
Conseiller = Joanna Sochor (Pologne) 
Suppléant = Božica Ivanković (Bosnie Herzégovine) 

Europe de l'Ouest et Amérique du Nord 
Conseiller = Ghislain Knepper (France) 
Suppléant = Katia Dâmaso (Portugal) 

Afrique Conseiller = Michat Legrand-Raout (Ile Maurice) 

 
 voté les priorités de la Jeunesse Franciscaine pour les 3 années à venir, comme suit : 

 
 
1. COMMUNICATION 

1.1. La communication entre l'Équipe de Coordination Internationale de la JeFra et les délégués 
internationaux, et entre les fraternités nationales au sein de la même aire géographique, sera 
renforcée par des contacts réguliers et des mises à jour d'informations. 

1.2. En tirant avantage des moyens de communication modernes, dans toutes leurs formes, les 
conseillers internationaux considéreront la possibilité d'organiser des rencontres 
trimestrielles en ligne avec les déléguées internationaux de leur aire.  

1.3. La page web à laquelle les fraternités nationales doivent contribuer en temps opportun avec 
des nouvelles, des événements et des projets nationaux appropriés, sera à la fois formatrice 
et informative avec la possibilité d'intégrer des outils interactifs. Cette page web est 
accessible à l'adresse : www.ciofs.org/youfra 

1.4. La Jeunesse Franciscaine prônera un usage responsable des réseaux sociaux, en les utilisant 
avec vigilance et discernement à la lumière de notre foi chrétienne et de notre charisme 
franciscain, afin d'apporter le Christ au monde, spécialement aux jeunes. 

 
 
2. FORMATION 

2.1. Les articles sur la « Théologie du corps » publiés sur le site internet du CIOFS seront 
accessibles aux membres de la JeFra pour être étudiés et pour construire leur réflexion, pour 
qu'ils puissent voir la sexualité, l'amour et le mariage à travers les yeux du Christ.  

2.2. Afin de répondre à l'appel à être des disciples-missionnaires, l'Exhortation Apostolique 
Evangelii Gaudium (La joie de l'Évangile) sera utilisée comme matériel de formation par la 
Jeunesse Franciscaine, pour qu'elle soit un « témoin joyeux de l'amour du Christ, un témoin 
courageux de Son Évangile, en portant dans le monde un rayon de Sa Lumière ». 

 
 
3. COLLABORATION AVEC LES FRATERNITES NATIONALES 

3.1. Afin de faire grandir dans leurs relations entre elles et d'encourager l'aide mutuelle, les 
fraternités nationales proches organiseront des rencontres et des activités communes, si 
possible, en accueillant toute les opportunités de s'enrichir les unes les autres. 

3.2. Des intentions mensuelles seront offertes afin d'unir différentes fraternités nationales par la 
prière et d'offrir un moyen de vivre la solidarité avec ceux qui ont des difficultés et des 
besoins particuliers. 

 
 
4. RELATIONS AVEC L'OFS ET L'ENSEMBLE DE LA FAMILLE FRANCISCAINE 

4.1. Alors que l'OFS se considère particulièrement responsable de la Jeunesse Franciscaine, la 
JeFra, de son côté, prendra sa part de responsabilité pour renforcer ses liens avec l'OFS et 
avec l'ensemble de la Famille Franciscaine en participant à des célébrations et à des projets 
communs, et en prenant de initiatives nouvelles. 

4.2. Le thème de l'Animation Fraternelle et de l'Assistance Spirituelle continuera d'occuper une 
place importante dans la formation. C'est pourquoi, il est recommandé que ce thème soit 
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intégré dans le programme à tous les niveaux et pour tous ceux qui sont impliqués dans la 
formation de la JeFra, spécialement dans le programme des congrès nationaux et 
internationaux. 

 
 
5. CONTRIBUTION FINANCIERE 

5.1. A titre d'expression de la co-responsabilité et afin de susciter la générosité et la confiance 
dans la Divine Providence, comme dans l'exemple de l'offrande des deux piécettes par la 
veuve dans l'Évangile, chaque fraternité nationale trouvera un moyen de contribuer 
financièrement au niveau international, selon ses moyens, dans l'esprit de la communion 
des biens. 

 
 
6. PROJETS SPECIFIQUES 

6.1. Afin de promouvoir un sentiment d'appartenance et de renforcer le sens de l'identité de la 
Jeunesse Franciscaine comme fraternité internationale, l'Équipe de Coordination 
Internationale recherchera une proposition d'hymne et de logo JeFra. 

 
 
En plus de travailler sur ces thèmes importants qui concernent la Jeunesse Franciscaine, nous avons 
senti, durant cette Assemblée en Croatie, l'accompagnement proche et aimant de la Présidence du 
CIOFS. Nous avons été subjugués par la beauté incomparable des Lacs de Plitvice qui ont conduit 
nos cœurs à chanter le Cantique des Créatures de notre père saint François. La générosité 
débordante de l'OFS, de la JeFra, des Assistants Spirituels, et de toute la Famille Franciscaine de 
Croatie, nous a donné un témoignage puissant du sens du service et de la fraternité dans leur plus 
pure signification. Parmi nous, nous avons expérimenté une profonde communion fraternelle ; nous 
avons senti l'amour de ceux qui nous ont servi, la prière et le soutien de ceux qui ont pris soin de 
nous, présents ou absents. Nous pensons aussi à ceux qui l'ont rendu possible pour certains d'entre 
nous, par leur participation financière.  
 
Tout cela a rempli nos cœurs d'un profond sentiment de gratitude et nous a donné le courage de 
poursuivre sur le chemin joyeux de l'annonce de l'Évangile par nos vies et par nos paroles, en 
suivant l'exemple de saint François et de saint Louis, Roi de France, dont nous célébrons cette 
année le 800ème anniversaire de la naissance. 

 
 

A Toi, O Dieu, 
très saint, tout bien, bien suprême,  

Toi qui seul es bon,  
puissions-nous t'offrir toute louange, toute gloire, toute grâce, tout honneur :  

toute bénédiction et tous les biens. 
Amen. 

 


