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Au moment d’entrer en Carême, appelés à partager l’encyclique Fratelli Tutti dans nos fraternités
et dans notre vie quotidienne de franciscain séculier, vous trouverez dans ce CN Flash quelques nouvelles
nous appelant à plus de fraternité, à travers le monde, à travers la France, à travers notre revue Arbre et
quelques lignes nous présentant le 8ème centenaire du Memorial Propositi commun à tous les membres de
l’OFS à travers le monde.
Je ne peux que reprendre dans l’introduction de l’encyclique ces quelques phrases pour ce chemin
de Carême qui s’ouvre devant nous. « Ce Saint de l’amour fraternel, de la simplicité et de la joie, qui m’a
inspiré l’écriture de l’encyclique Laudato si´, me pousse cette fois-ci à consacrer la présente nouvelle
encyclique à la fraternité et à l’amitié sociale. En effet, saint François, qui se sentait frère du soleil, de la
mer et du vent, se savait encore davantage uni à ceux qui étaient de sa propre chair. Il a semé la paix
partout et côtoyé les pauvres, les abandonnés, les malades, les marginalisés, les derniers. »
Pour le conseil National, Claire Dechenaux
D

CROATIE
Comme vous l'avez probablement entendu, le 29 décembre 2020, un grand tremblement de terre
(de magnitude 6,3) a frappé la partie centrale de la Croatie et a laissé de gros dégâts. Sept personnes sont
mortes et plus de 40.000 propriétés ont été endommagées, plus de 3.000 ont été détruites (on ne peut
plus y vivre), et plus que 5.100 sont temporairement dangereuses. Cela comprend les écoles, les églises,
un hôpital. Et les ingénieurs civils sont toujours en tournée sur le terrain pour déterminer les dommages
aux bâtiments (Ont été numérisés environ 56% des bâtiments).
Donc, même si la vie continue, les gens en Croatie essaient toujours de trouver des moyens pour
s'entraider dans cette situation. C'est pourquoi nous nous tournons vers vous, Fraternités OFS en Europe,
avec une suggestion si vous êtes prêts et capables pour aider nos frères et sœurs en Croatie dans cette
situation.
Nous proposons des projets de jumelage entre vos fraternités nationales /régionales / locales et les
2 fraternités OFS locales qui sont à l'épicentre du tremblement de terre. Par contact direct avec ces
fraternités locales (c'est-à-dire avec l'aide d'une équipe formée par le conseil national de la Croatie qui
pourrait vous aider à établir / maintenir un contact avec elles). Vous pouvez convenir si vous souhaitez
aider par un don mensuel pendant 6 à 12 mois, ou si vous préférez faire un don à la fois pour un objectif
spécifique que vous identifieriez en contact mutuel avec la fraternité de jumelage.
Si vous êtes intéressé par ce type d'aide, veuillez contacter Ana Fruk (frukica@gmail.com) de la
Présidence du CIOFS, elle vous mettra en contact avec l'équipe formée par le Conseil national croate.

WELL 4 AFRICA
L'initiative sociale "Well4Africa" est née comme un fruit particulier du 3ème Congrès européen de l'OFS et de la
YouFra, qui a eu lieu en Lituanie en 2018. Le thème de ce Congrès étant "Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive
couleront de son sein" (Jn 7:38). Le but initial de cette initiative sociale était de porter des fruits concrets en assurant
l'approvisionnement en eau potable de dix communautés en Ouganda, au Zimbabwe et au Malawi. Après le Congrès,
voyant le soutien sérieux de nombreuses fraternités nationales, la Présidence du CIOFS a décidé que "Well4Africa"
devait devenir un projet permanent de tout l'Ordre Franciscain Séculier, en confiant sa gestion au Conseil National de
Lituanie. Jusqu'à présent, l'initiative sociale de l'OFS a entièrement mis en œuvre six projets dans le domaine de l'eau
et en a deux autres en cours. "Well4Africa" a déjà achevé les projets d'eau de Namane et de St. Lawrence au Malawi,
le projet d'eau de Kihani en Ouganda, le projet d'eau de Sibi au Ghana, le projet d'eau de Shisong au Cameroun et le
puits de St Pierre a Masenyane, Zimbabwe. En ce moment, "Well4Africa" a un projet d'eau dans un village nommé
Kongo au Ghana et commence la phase initiale d'un nouveau projet au Centre de soins de la lèpre de Mutemwa, au
Zimbabwe. Grâce aux efforts communs de la famille franciscaine et de tous les bienfaiteurs, la situation financière
actuelle de "Well4Africa" est la suivante :
 Montant total collecté depuis le début de l'initiative sociale jusqu'au 15 décembre 2020 :
120 887,63 EUROS,
 Montant total dépensé pour les projets : 87 884,63 EUROS.
Si vous souhaitez en savoir plus sur les différents projets, pour contribuer en fraternité, n’hésitez pas à visiter le
site en ligne well4africa.eu

LE 8ème CENTENAIRE DU MEMORIALE PROPOSITI.
On peut traduire cela par « propositions mémorielles », c’est-à-dire ce à quoi on se réfère pour sa vie.
Depuis le début du XIème siècle, un désir de vivre plus en conformité à l’Evangile a vu naître, individuellement
puis en petits groupes, des formes de vie très diverses. Certaines en révolte parfois contre l’Eglise qui avait
quelques manques de vertu… C’étaient des hommes et des femmes, laïcs ou clercs, adeptes d’une volonté
de pénitence, soit par désir de purification et d’une plus grande ascèse, soit pour réintégrer la société dont
ils avaient été bannis et se faire pardonner, réunis par des formes multiples de propositi.
Au début du XIII siècle, l’Eglise connait bien l’existence et la force de ces mouvements, pas
exclusivement religieux du reste. Elle comprend qu’il est important de les institutionnaliser à la fois pour
pérenniser leurs intuitions et en canaliser l’existence. C’est le pape Honorius III, en 1221, qui après un long
travail donne à tous les pénitents un Memoriale propositi comme socle commun. Ce Mémorial fut adopté
par tous. Ainsi nait l’Ordre de la Pénitence.
Au sein de cet Ordre de la Pénitence, se retrouve bon nombre de laïcs voulant vivre, dans leur état de
vie, à la manière de François d’Assise. Ainsi se créent petit à petit des fraternités locales rattachées à la
juridiction ecclésiastique du lieu (et non aux franciscains).
C’est en 1289 que ce Mémorial est remanié par un frère mineur, le frère franciscain Caro. Le pape
franciscain Nicolas IV l’approuve comme Règle des Pénitents. On peut imaginer que ce texte a largement
bénéficié de toutes ces années de vie et de pratique, et donc de relecture, des frères et des sœurs de la
Pénitence, pour devenir notre première Règle (Projet de vie).
Pour aller plus loin, vous pouvez relire l’article de Brigitte Gobbé dans le Projet de Vie actuel, pages 3 à 7 :
« L’ordre franciscain séculier, ses racines ».

REVUE ARBRE

La revue Arbre, comme vous l’avez constaté, a un peu changé de look. Entre les changements
d’organisation présentés au chapitre de 2019, la mise en place de la nouvelle équipe, et la crise sanitaire qui
perdure, il a fallu constamment réfléchir et s’adapter pour faire face. Ainsi, après mûre réflexion en lien avec
le Conseil national, notre revue est devenue trimestrielle. Un Arbre par saison !
Nous avons aussi fait le choix de pouvoir développer parfois un thème sur plus d’une année afin de
mieux l’approfondir. Se donner le temps. C’est le cas du thème actuel « Vivre les vertus franciscaines » qui
aura sept numéros, soit sur presque deux années.
Mais revenons à ce choix de quatre numéros (au lieu de cinq). Arbre a gardé le même tarif pour les
abonnés mais augmenté le nombre de pages (de 44 à 52 pages). Cette périodicité facilite non seulement le
bon déroulé de fabrication de la revue, mais améliore aussi, pour les fraternités, le rythme des thèmes de
rencontre. C’est du moins ce qui ressort des retours reçus après un court moment de flottement fin 2020.
Au cours de ces quatre saisons, nous pourrons à loisir flâner dans le jardin, cultiver :
•
•
•
•
•

Des liens fraternels du local à l’international.
Bêcher nos racines franciscaines et chrétiennes.
S’aiguiser le regard sur Laudato Si’, Fratelli tutti, l’approche du pape François en général. S’interroger
en tant que franciscains …
Goûter une œuvre d’art, un poème ; s’émerveiller, prier avec …
Et pourquoi pas oser innover, bouger les lignes, transformer ...

Enfin, nous vous redisons notre souhait de recevoir vos témoignages, photos, courriers, ainsi que
l’histoire des « saints » que vous avez pu rencontrer et qui ne seront jamais dans le calendrier. Si besoin nous
viendrons vous interviewer.
Notre adresse est :
ffs.arbre@wanadoo.fr ou même ffs.sarrette@wanadoo.fr
Secrétariat Arbre – 25 rue Sarrette – 75014 PARIS.

VACANCES FAMILLE
Chers frères et sœurs,
A la suite de notre dernier chapitre, le Conseil National a retenu parmi les 3 objectifs prioritaires de
promouvoir les relations entre les générations, séniors, jeunes familles, jeunes en formation ou jeunes
professionnels.
Dans le cadre de cette orientation, la commission famille souhaite proposer l’échange, le prêt ou le
partage de son logement pendant les vacances. Ce serait un moyen de vivre l’intergénérationnel, de créer
d’autres liens en famille franciscaine, d’échanger nos expériences, de se connaître avec nos différentes
sensibilités.
Ce serait également la possibilité pour des familles en situation de précarité de pouvoir bénéficier de
vacances à condition qu’un membre de la fraternité en prenne la responsabilité.
Ce serait également une manière concrète de vivre la désappropriation de son chez soi comme nous
y invite notre règle « …Aussi les laïcs franciscains useront avec détachement des richesses matérielles qu'ils
pourraient posséder, bien conscients que selon l'Évangile ils ne sont qu'administrateurs des biens qu'ils ont
reçus en faveur des enfants de Dieu… » Règle de notre projet de vie II, page 11.
Bien évidemment, il faut le temps de la mise en route. Nous espérons commencer cette expérience
pour l’été 2021.
Vous pouvez envoyer votre annonce ou contacter pour plus d’informations par email :
Jean-michel.baux@wanadoo.fr
Nous comptons sur vous pour en parler dans vos fraternités et pour nous aider à faire vivre ce projet.
Dans l’espérance que la crise sanitaire actuelle nous permette de retrouver enfin plus de liberté pour
vivre la rencontre et les liens fraternels.
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