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Les Conclusions de la 
3ème ASSEMBLÉE INTERNATIONALE JEFRA 

« Sanctifiez-vous et sanctifiez la société » 

Mexico 

Du 20 au 26 août 2022 

 

La Jeunesse franciscaine a tenu sa troisième Assemblée internationale du 20 au 26 
août 2022 à la Maison des Exercices Spirituels Jésus Eucharistie, à Mexico, au Mexique, 
grâce à la participation de 23 pays d’Amérique, d’Europe et d’Afrique, dans le but de 
se rencontrer, de faire vivre la fraternité, de dialoguer, de réfléchir et d’établir les 

priorités qui détermineront le chemin de la JeFra à travers le monde au cours des six 

prochaines années. 
 

Les 23 pays représentés à la Troisième Assemblée Internationale JeFra, provenant des 
trois continents mentionnés sont :  

 

Amérique : Argentine, Brésil, Paraguay, Chili, Bolivie, Pérou, Colombie, Le 
Salvador, Guatemala, Mexique, Panama, Costa Rica, Porto Rico, Canada. 
Europe : Italie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, France, Espagne, Pologne, Autriche, 
Lituanie. 
Afrique : Côte d’Ivoire. 

 

Réunis dans l’esprit franciscain, les frères et sœurs de la Jeunesse franciscaine du 
monde entier ont partagé des expériences, réfléchi et travaillé en profondeur sur divers 
sujets qui ont été présentés et expliqués en détail dans le document préparatoire 
respectif. 
 

Introduction  

 

Après presque 8 ans, ce fut une joie pour les Conseillers Internationaux de la Jeunesse 
Franciscaine de rencontrer des frères et sœurs du monde entier, y compris les membres 

du Conseil de la Présidence du CIOFS et les Assistants Spirituels Généraux, convoqués 

comme établi dans le Règlement International de JeFra. 
 

Dans cette troisième Assemblée Internationale de la Jeunesse Franciscaine, divers 
sujets ont été abordés, mais l’accent a été mis sur les thèmes spécifiés dans le 
Document Préparatoire: Service dans la Fraternité: Leadership et Animation, L’Appel à 
la Sainteté dans le Monde d’aujourd’hui et OFS-JEFRA «Double Appartenance »  
 

En outre, des panels ont été organisés où les expériences de différentes fraternités 

nationales ont été partagées afin de faire connaître la façon dont la JeFra évangélise à 

partir de divers environnements sociaux et pastoraux: Tous pour l’Afrique (Nous tous 4 
Afrique), Promenades écologiques, Journées pour les droits de l’homme, Camps 
franciscains et L’expérience du dialogue interreligieux 

 

Cette approche a permis à tous les participants de la Troisième Assemblée 
Internationale d’apprendre les uns des autres et de savoir comment les fraternités 
travaillent à la construction d’un monde selon la volonté de Dieu ; et à partir de là, être 
en mesure d’avoir une perspective claire sur ce qui sont et devraient être les lignes 

directrices et les priorités au service de la JeFra dans le monde entier.  
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Le programme liturgique était vécu quotidiennement avec la prière, les chants, 
l’adoration et les célébrations eucharistiques, à travers lesquelles les frères et sœurs 
adoraient Dieu. Ces espaces ont été complétés par un pèlerinage à la basilique Notre-
Dame de Guadalupe. 
 

À la suite de longues journées de travail et de coexistence, les priorités qui 

détermineront le voyage de la JeFra à travers le monde au cours des six prochaines 

années ont été approuvées, et enfin le logo officiel de la JeFra et l’hymne officiel traduit 

dans les quatre langues officielles actuelles ont été présentés, concluant notre 

Assemblée avec une atmosphère d’unité, se souvenant et reconnaissant que nous 

sommes une fraternité présente dans de nombreuses parties du monde. 
 

État actuel de la JeFra et d’autres rapports 

 

La JeFra compte actuellement environ 45 000 membres actifs dans 30 fraternités 

nationales établies, 23 fraternités émergentes et avec la présence de certaines 

fraternités dans 16 pays. Elle dispose de 5 conseillers internationaux qui sont 
responsables de différentes zones qui sont divisés en fonction de la langue 

correspondante. 
 

La relation avec l’OFS continue d’être un défi, mais beaucoup de travail a été fait pour 
que les fraternités puissent avoir une animation fraternelle par l’OFS qui permet de 

maintenir la communication et une coexistence fructueuse. L’Assistance Spirituelle n’est 

pas une réalité dans toutes les Fraternités Nationales, il est important que les 
responsables de la promotion de cette Assistance se souviennent à quel point ce 
service est important pour la marche de nos fraternités à différents niveaux. 
 

La Coordination Internationale de JeFra a créé un logo et un hymne officiel de la 
Jeunesse Franciscaine au niveau International. Il a été présenté à la troisième 
Assemblée internationale de la jeunesse franciscaine au Mexique. 
 

Pèlerinage au sanctuaire de notre Mère de Guadalupe  

 

Le 25 août, la JeFra a fait un pèlerinage à la basilique Notre-Dame de Guadalupe. Nous 

sommes montés à Tepeyac et ensuite, nous sommes descendus pour présenter à Dieu 
notre action de grâce pour le chemin parcouru, célébrant l’Eucharistie et mettant aux 

pieds de notre mère, tout le travail accompli durant ces jours et demandant son 

intercession pour toute la grande Famille franciscaine. 
 

Formation à l’Assemblée  

 

Le thème principal de la formation de l’Assemblée était d’encourager et de guider les 
participants avec les dirigeants serviteurs à partir du document préparatoire qui a été 

envoyé aux Conseils nationaux bien à l’avance pour l'élaboration. 

 
Sujets exposés : 
 

• Leadership serviteur, Leaders de service 

• Communautés et défis 

• Fonctionnalités de Leader Serviteur 
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• Accompagnement et animation, prise de décision 

• Nature du leadership serviteur 

 

Le sujet s’est développé à partir de la question Qui est un leader serviteur? Les 

principaux objectifs d’un leader serviteur sont: guider, encourager et avoir de l’autorité, 

mais pas du pouvoir. Diriger dans le sens de la vision, montrer le chemin, corriger, 
organiser, fournir, encourager dans le sens de l’écoute, donner l’exemple, attirer 
l’attention, exhorter, enseigner, etc. Le chef  serviteur doit avoir un style de vie qui doit 
avoir ces caractéristiques: être dans la prière, disposé à écouter l’Esprit Saint, avoir une 
vie sacramentelle profonde, vivre en particulier avec le sacrement de la réconciliation et 
l’Eucharistie, être disposé à coopérer, etc. Gardez à l’esprit que le leadership serviteur 
est de nature temporaire, vous devez donc travailler pour vous préparer à l’accepter et 

à le quitter. Pour cela, il faut beaucoup de prière, une dévotion et une bonne formation. 
 

La nécessité de parler d’un leader serviteur est parce que la fraternité (en tant que 
communauté humaine) est une réalité sociale, un groupe de personnes où les activités 
doivent être coordonnées, sinon elle cesse d’être une fraternité. Mais ce qui distingue 
un leader de toute réalité d’un leader au service de la fraternité, ce sont deux priorités 
différentes : 
 

1. former et protéger la communauté, en faire un lieu où les membres 
grandissent dans la sainteté et dans la vocation franciscaine. 

2. aider la communauté à accomplir ses fins, sa vocation, afin que le Royaume 
de Dieu devienne réalité. 

 

Les frères et sœurs ont eu l’occasion de réfléchir à divers sujets, qui ont d’abord été 
présentés lors des conférences, puis discutés dans des groupes de travail.  
 

Les sujets suivants ont été abordés : 
 

Sanctifiez-vous et vous sanctifierez la société, présenté par Fray Carlos Campos 
TOR, Assistant général et Mario Pehar, JeFra, Bosnie-Herzégovine, membre de 

l’équipe de coordination internationale. Sur ce sujet, les frères et sœurs ont 

discutés de la façon dont nous pouvons éveiller l’appel à la sainteté dans nos 

fraternités nationales, les difficultés que nous rencontrons dans le monde 
d’aujourd’hui et, les valeurs et la force qui distinguent le charisme franciscain à 
offrir au monde.  

 

Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) – dans cet espace, différentes 

fraternités ont partagé les activités qu’elles mènent dans leurs pays d'origines et 

ont réfléchi à l’engagement que nous pouvons acquérir dans le monde entier en 
faisant partie de cette initiative. 

 

 Journées latino-américaines des droits de l’homme : JeFra Brésil  
 Bien Afrique: JeFra Lituanie 

 Promenades écologiques: JeFra El Salvador 

 Dialogue interreligieux : JeFra Liban  
 Camps franciscains JeFra France 

 

Servir dans la fraternité – ce sujet a été présenté par le ministre général de 

l’OFS, Tibor Kauser et Ailen Lucia Natali, JeFra Argentine. Ils nous ont donné une 
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série de lignes directrices et de conseils qu’il est nécessaire de prendre en 
compte pour être un bon leader au service des frères. Ils ont partagé leurs 
expériences de service dans la fraternité et ont souligné que ce service 
appartient à tous. Les groupes de travail ont discuté de la manière de renforcer 
l’animation des dirigeants dans nos fraternités nationales. 

 

Double appartenance OFS-JeFra – sur cette question, deux sœurs qui sont 
actuellement à l’OFS, Judith Tinajera, OFS Mexique et Marta Radoš, OFS Croatie, 
qui ont une expérience de double appartenance ont partagé leur témoignage, 

cette interview fût présenter par Felix Chocojay, Coordinateur international JeFra. 

Un travail est en cours sur ce qui devrait être fait pour encourager les membres 

de la JeFra à avoir la double appartenance à l’OFS et la JeFra. Nous avons 

également discuté du type de soutien dont nous avons besoin de la part des 
frères et sœurs de l’OFS et des assistants spirituels. 

 

Travail de groupe et animation 

 

Les groupes de travail ont été une excellente occasion de réfléchir aux défis que nous 
rencontrons en tant que jeunes franciscains dans ce monde. Conscients que Dieu nous 

appelle à nous sanctifier en suivant l’exemple de Saint François, en travaillant à 

développer l’esprit de la jeunesse qui nous caractérise.  
 

Certaines des priorités que nous nous sommes engagés à encourager et sur lesquelles 

nous travaillons proviennent du travail de groupe. 
 

Assistants spirituels 

 

Les frères et une sœur des quatre obédiences ont participé, écouté les jeunes, partagé 
des présentations, travaillé en groupe, organisé des célébrations liturgiques, partagé 
des projets communs et réfléchi à l’adoption de nouvelles initiatives. Le thème de 
l’assistance spirituelle doit continuer d’occuper une place importante dans la formation. 
Par conséquent, les participants recommandent d’inclure ce sujet dans le programme à 

tous les niveaux et chez tous ceux qui participent à la formation de la JeFra, en 

particulier dans le programme des congrès nationaux et internationaux. 
 

Quelques engagements des assistants spirituels :  
 

• Les assistants généraux des quatre obédiences exhorteront les ministres 
généraux afin que, dans leurs visites fraternelles, ils dialoguent avec les 
ministres provinciaux et/ou les délégués ou gardiens afin qu’ils puissent 
mieux aider la famille franciscaine (OFS-JEFRA). 

• Au niveau national, organisez une conférence d’assistants spirituels où les 

frères et sœurs participent à la JeFra et à l’OFS des quatre obédiences ou 
(délégués) peuvent se rencontrer pour avoir des critères communs. 

• Les participants nationaux visiteront les maisons de formation du noviciat 

et/ou post-noviciat pour encourager l’amour pour l’OFS et la JeFra, et donc 
amoureux de la famille franciscaine, au-delà du fait que lorsqu’ils ont des 

vœux perpétuels, ils ont d’autres propositions pastorales. C’est une priorité 
pour eux. 
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Priorités 

 

Nous assumons comme priorités et engagements pour les années 2022-2027: 
 

1. Formation 

 

1.1 Le conseiller international de la JeFra devrait travailler sur la connexion et la 

communication entre les conseils nationaux qui se trouvent dans la même région 
géographique. Si possible, il faudrait travailler à la promotion des réunions de 
formation en leadership. Les réunions de formation en leadership devraient avoir 
lieu au moins une fois tous les 3 ans. 

1.2 Les conseils nationaux devraient travailler à la promotion et à l’utilisation du 

document « Animer et guider avec le leadership serviteur» publié sur le site Web 

du CIOFS et les documents en pièces jointes, pour la formation à tous les niveaux 

de la JeFra dans leur pays. 

1.3 Les fraternités de la JeFra pour répondre à l’appel à la sainteté doivent 

utiliser les documents et les directives du Pape pour parvenir à une formation 

adéquate en tant que franciscains et chrétiens. De cette façon, la JeFra restera 

sur le chemin synodal de l’Église en tant que signe visible de communion 
ecclésiale. 

 
 

2. Justice, paix et intégrité de la création 

 

2.1 Pour améliorer la formation aux dimensions de la justice, de la paix et de 

l’intégrité de la création, les Conseils nationaux devraient travailler sur l’analyse 
de la question JPIC. 

2.2 Les Conseils nationaux devraient rechercher des actions communes concrètes 

avec d’autres Conseils nationaux, avec la Famille franciscaine ou d’autres 
institutions. 

2.3 Que la Coordination Internationale de la JeFra crée une commission ou un 

service spécifique qui réponde à l’animation des dimensions de JPIC. 
 

3. La double adhésion et la relation avec l’OFS 

 

3.1 Les NouvellesFraternités de la JeFra devraient travailler à promouvoir la 

communication entre l’OFS et la JeFra aux niveaux régional et local, pour parvenir 

à une meilleure connexion et à donner l’occasion de témoigner de la plénitude 
de la vocation franciscaine dans l’OFS. 

3.2 Que les fraternités de la JeFra initient la communication ou répondent avec 

un cœur ouvert aux invitations à coopérer avec l’OFS et qu’elles travaillent pour 
avoir des rencontres communes avec l’OFS s’il y a la possibilité de le faire. 

3.3 Les fraternités de la JeFra devraient s’efforcer de comprendre plus clairement 

la double appartenance OFS-JeFra comme une option (et non une obligation) qui 

facilite la découverte de leur vocation dans la famille franciscaine. 

3.4 Que la coordination internationale de la JeFra travaille avec les conseils 

nationaux pour encourager et promouvoir à la fois la participation de l’animateur 

fraternel au Conseil de la JeFra et du Président ou de son Délégué de la JeFra au 

conseil de l’OFS, aux différents niveaux.  
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4. Relation avec les assistants spirituels  
 

4.1 Travailler à l’amélioration de la participation active des assistants spirituels 

franciscains aux conseils de la JeFra. 

4.2 Diffuser à partir de la coordination internationale de la JeFra les différentes 

possibilités d’assistance spirituelle promues à l’article 15.4 des statuts pour 

l’assistance spirituelle et pastorale à l’OFS et la JeFra. Tous les conseils nationaux 

doivent veiller à ce que les fraternités à différents niveaux soient spirituellement 
assistées. 

 

5. Contributions financières 

 

Pour renforcer le sentiment d’appartenance et collaborer avec le soutien économique de 
la fraternité de la JeFra, il est proposé : 
 

5.1 Chaque Conseiller International doit consulter ses fraternités constituées sur 
quelle sera la contribution économique que chaque fraternité pourra envoyer, 
avant le mois d’octobre de chaque année et en fonction de ces contributions, un 

budget sera préparé pour réaliser différents projets d’intérêt pour la JeFra. 

5.2 Les fraternités nationales de la JeFra doivent verser leur contribution 

financière annuelle avant le mois de juillet de chaque année. 
 

6. Autres recommandations 

 

6.1 Chaque conseiller international doit rencontrer au moins une fois par an des 

délégués internationaux de sa région. 

6.2 Les conseils nationaux doivent répondre aux questionnaires annuels envoyés 

par la Coordination internationale pour disposer d’informations à jour sur la 
JeFra dans le monde. 

  

7. Assemblée extraordinaire internationale JeFra 2023 

 

7.1 Lors de la Réunion Internationale de la JeFra, à Lisbonne, au Portugal, du 27 

juillet au 1er août 2023, une assemblée extraordinaire se tiendra pour élire les 

nouveaux conseillers par domaines de la Coordination de la JeFra International. 

7.2 La Coordination Internationale consultera les Conseils Nationaux de la JeFra, 

les répartitions possibles des zones géographiques ou linguistiques, avant 
l’élection des Conseillers Internationaux. 

 

Nous avons conclu notre Assemblée, nous confions nos services au Seigneur et nous 

Lui demandons la force nécessaire pour tenir nos engagements. Nous remercions la 

JeFra du Mexique pour tout son travail et son service durant cette Assemblée. 
 

Que François et Claire d’Assise continuent de guider les traces de notre cheminement. 

Paix et tout le bien. 


